« Sainte Marie,
Tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui,
comme Syméon, attendaient « la consolation d'Israël » (Lc 2, 25)
et qui, comme Anne, attendaient « la délivrance de Jérusalem »
(Lc 2, 38).

Tu vivais en contact intime avec les Saintes Écritures d'Israël,
qui parlaient de l'espérance
– de la promesse faite à Abraham et à sa descendance (cf. Lc 1, 55).
« Voici la servante du Seigneur;
que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38).
Quand remplie d'une sainte joie, tu as traversé en hâte
les monts de Judée pour rejoindre ta parente Élisabeth,
tu devins l'image de l'Église à venir qui,
dans son sein, porte l'espérance du monde
à travers les monts de l'histoire.
Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat,
par les paroles et par le chant tu as répandue dans les siècles,
tu connaissais également les affirmations obscures des prophètes
sur la souffrance du serviteur de Dieu en ce monde
Sainte Marie,
Mère de Dieu, notre Mère,
enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi.
Indique-nous le chemin vers son règne !
Étoile de la mer,
brille sur nous et conduis-nous sur notre route ! »
(Benoît XVI, encyclique SPE SALVI)

La communauté paroissiale
NOTRE DAME DES FLOTS
En union de prière avec VOUS.
Au plaisir de vous retrouver
Sur ce chemin de l’Avent 2021 !

Dimanche 19 Décembre 2021
4ème Dimanche de l’Avent

En Chemin vers NOËL…
Visite de Marie à sa cousine Elisabeth
Cette visite est un cri de joie ! C'est toi, Seigneur, qui viens à
ma rencontre, tu me réveilles du dedans, tu cherches le meilleur
de moi. Et tu m'emportes bien plus loin pour qu'à mon tour, je
dise la nouvelle:
Tu es le Dieu qui me rejoint sans arrogance, sans bruit.
Tu es le Dieu qui parle au coeur,
tu veux pour moi un bonheur sans fin.

