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Le mois de Marie
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9 mai 2020

équipes du Rosaire : notre nom dit notre mission.
Nous sommes ces lampes dont parle Jésus dans l’Évangile de Luc (11, 33), appelées à être posées, non sous le boisseau mais sur le lampadaire pour conduire à la Lumière tous
ceux qui sont dans la nuit.
ES

Nous vous invitons durant 4 samedis du mois de mai, mois de
Marie, à prier avec nous.
En ce premier samedi nous sommes heureux de partager
« les joies de Marie »

M

Préparons-nous à vivre ce temps de prière familiale ou individuelle en nous installant, si nous le pouvons, dans un endroit tranquille digne d’accueillir notre prière. Pour cela, nous pouvons déployer une jolie nappe, poser dessus une image de la Sainte Vierge ou une icône. Éteignons nos portables pour être tout à fait disponibles à la
grâce que Marie veut bien nous donner.

Chant

Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
le don de Dieu, Vierge Marie

Entrons dans la célébration en déposant au pied de la Vierge Marie, une petite fleur, celle que vous avez dessinée ou
celle de votre jardin ; elle représente l’accueil de votre cœur en union avec tous ceux qui maintenant prient
avec nous.
Traçons sur nous le signe des chrétiens, le signe de croix :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Chant

Soyons heureux d’accueillir Marie chez nous. C’est elle qui nous rassemble parce que nous
sommes à son école. Et nous l’écoutons parce que nous sommes profondément convaincus que
Marie est le chemin le plus sûr pour aller à Jésus. Qui mieux que la mère connaît le Fils ? À qui
le Fils est-il plus attentif si ce n’est aux prières de sa mère ?
Oui, tournons-nous vers Marie parce qu’elle est Mère de Dieu. Comme le dit le pape François,
« Il est impossible d’essayer de grandir dans la foi sans l’aide de Marie, Marie nous éduque, elle
nous fait grandir, elle nous accompagne, elle touche les consciences. Elle sait toucher la
conscience pour le repentir. Marie est celle qui sait transformer une étable pour animaux en maison
pour Jésus, avec trois fois rien et une montagne de tendresse ».

Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
le don de Dieu Vierge Marie

Écoutons maintenant la parole de Dieu. Actes des Apôtres 13, 44-52

“

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur.
Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser
la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh
bien ! nous nous tournons vers les nations païennes.
C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce
à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui
étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de
la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire.
Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium,
tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

« Eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes »
Interrogeons-nous : Qu’est ce qui amène cette parole dans ce passage des Actes?
Lisons ensuite le commentaire de l’abbé Emile Hennart

Réflexions sur la parole : Le choix de l’Évangile aux nations païennes

Le début du chapitre 13 rappelle que Paul et Barnabé ont été envoyés par une communauté :
l’Église d’Antioche. N’est-ce pas le même sentiment qui doit nous étreindre : nous aussi, nous
sommes envoyés par une communauté et nous sommes envoyés à plusieurs. L’annonce n’est pas
une affaire personnelle, comme parfois on pourrait dire : “C’est mon affaire !”
Que ce soit pour le service des funérailles, de la catéchèse, de l’accueil ou du service des malades,
c’est l’affaire de l’Église du lieu. Le court extrait proposé dans la lecture de ce jour évoque un choix :
“Puisqu’il en est ainsi, nous nous tournons vers les païens.”
Pour les chrétiens d’aujourd’hui n’y a-t-il pas le risque de dire : puisque nous sommes peu
nombreux, restons entre nous à nous réchauffer les uns les autres.
Il y a quelques années, le pape François invitait à sortir de nos confinements : une Église en sortie
(La joie de l’Évangile, ch.1 n° 20). “Paul et Barnabé restaient remplis de joie et d’Esprit Saint. Qu’il
en soit ainsi pour nos groupes de croyants aujourd’hui. Paul et Barnabé sont libérés du carcan que
leur imposaient les anciens. Il faut faire comme avant dit-on parfois… Il faut attendre le ch. 15 pour
voir le concile de Jérusalem donner raison à Paul et Barnabé. Un concile n’est pas fait pour
enclencher la marche arrière.

Réflexions pour notre vie. Après la lecture du texte des Actes des Apôtres et du commentaire de l’abbé Hennart,
quelles sont nos réflexions ?

Chantons

Intentions de prières :

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies,
O Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde
De n'aimer que Toi.

Seigneur nous te rendons grâce pour le oui de Marie qui inaugure le salut de l’humanité, comme
toi nous la prenons pour Mère pour qu’elle nous enfante à la vie divine, Notre Père…

Sainte Mère de Dieu, conduis-nous dans la contemplation des mystères de Dieu et fais de nous
des hommes et des femmes à l’image de Dieu notre créateur : Je vous salue Marie…

Marie, tu as eu la Joie de porter dans ton corps virginal, Jésus notre sauveur ; aide-nous à ouvrir
notre cœur à l’amour divin de ton Fils. Que grandisse en nous le désir de nous unir de plus en plus
à Jésus par sa Sainte Eucharistie. Je vous salue Marie…

Marie, tu as eu la joie de mettre au monde l’Emmanuel venu pour nous sauver. Ô Marie tu as
accepté la pauvreté d’une étable pour nous offrir ton Fils. Aide-nous à nous détacher de tout ce

qui nous entrave et conduis-nous à ton Fils, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vous salue
Marie…

Ô Marie comblée de toutes grâces, tu as eu la joie d’accueillir les mages venus adorer Jésus en
suivant l’étoile. Aide-nous à suivre leur exemple, à nous mettre en route pour adorer Jésus avec
respect et déposer à ses pieds l’offrande de notre vie. Je Vous salue Marie…

Marie, la joie t’a envahie au moment où le Christ ressuscite d’entre les morts le troisième jour ; tu
as cru à l’accomplissement des paroles de Ton Fils. Le Christ a vaincu la mort ! Il est ressuscité.
Marie, nous te prions : que notre foi se fortifie et que croisse notre espérance en la Résurrection.
Je vous salue Marie…

Votre cinquième joie fut, ô Marie, lorsque votre Fils est monté au ciel. En montant ainsi dans les
cieux, le Christ nous montre la voie par où l’Homme s’élève dans la félicité céleste. Ô Marie
intercédez pour que nous montions au ciel, où nous jouirons avec vous et avec votre Fils du
bonheur éternel. Je vous salue Marie…

Marie, quelle fut ta joie le jour de la Pentecôte d’être avec les apôtres au cénacle pour voir l’Esprit
Saint se répandre sur eux sous forme de langues de feu. Ô marie toute pure, que l’Esprit Saint
guérisse l’homme blessé par le péché originel. Ô Marie priez votre Fils : que par sa grande
miséricorde, Il efface tous nos péchés le jour où nous le verrons face à face. Je vous salue Marie…

Marie, votre Fils vous a donné une septième joie, celle de vous élever Corps et Âme dans la gloire
du ciel.
Marie est dans la gloire du Christ : la lumière, la vie, la joie, l’amour de Dieu. Glorifiée, elle continue
sa vocation en nous conduisant aux joies de la vie éternelle. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous maintenant et à l’heure de notre mort. Je vous salue Marie…

Pour compléter notre dizaine, chacun de vous est invité à confier ses intentions personnelles,
celle du pape François, de l’Église et du monde.

Intentions de prière du pape François pour les diacres : prions pour que les diacres, fidèles à leur
charisme au service de la parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église. Je
vous salue Marie…

Avec Notre Dame de Boulogne, Notre Dame du grand retour, terminons notre prière.

Envoi en mission.
Chantons

Route de Palestine, route du monde, route de France :
inlassablement Marie vient à notre rencontre et marche à nos cotés...
Seigneur, par le patronage spécial de la Vierge Marie, notre Mère,
Tu as daigné protéger et illustrer nos rivages.
Nous t'en supplions, permets que, traversant les difficultés de la vie, sous la conduite de "l'Étoile
de la mer", nous puissions avoir le bonheur de parvenir au port de ta Gloire.

Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien aux
sacrements des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, envoie-nous un esprit
de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies,
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde
De n'aimer que Toi.

M

