En ce mois de mai, nous vous proposons de vous confier quotidiennement ainsi que
votre famille à la Sainte Vierge Marie avec la prière de consécration ci-dessous :

N°129

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute
la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et
consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon
âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de
mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant
un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui
m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus
grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »
L’antienne « Regina caeli »
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien
voulu réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux
joies de la Vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

1er mai : fête de St Joseph travailleur
Ô glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si
zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur notre communauté, ta
tendre sollicitude et prends sous ta conduite toutes les affaires
spirituelles et temporelles qui la concernent, et fais que leur issue
soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.
Du 4 au 10 mai 2020

Vous êtes toujours invités à vous unir chaque jour à 12h pour la prière du Regina
Caeli, suivi de la prière diocèsaine et à 18h à la prière du chapelet.
Pour les défunts : « Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux
la lumière de ta face ».
Semaine du 27 au 30 avril : Le 29 avril au cimetière de St Selve, Françoise CAMUS
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Prière de concécration à Marie de Saint Louis Marie Grignion
de Montfort :

Anné

eA

A Jésus par Marie
L’épreuve du confinement, c’est le contraire du troupeau rassemblé. Cette épreuve peut
être vécue différemment selon la situation de vie, de logement, de proximité ou
d’éloignement avec nos parents, nos amis, nos communautés. Parfois, un simple geste
envoyé à distance peut signifier le lien qui nous unit. Même à distance, nous formons un
seul peuple, un seul troupeau.
Celui qui nous unit, c’est le Christ. “Par Lui, avec Lui et en Lui…”
Nous vivons ainsi cette communion depuis le 17 mars, aujourd’hui nous savons que les
messes dominicales ne pourront a priori pas avoir lieu avant le 2 juin.
Ainsi durant ce mois de mai nous vous proposons de vivre cette communion de prière
avec Marie. « Le mois de mai nous encourage à penser à la Mère du Christ Ressuscité et à
en parler d’une façon particulière. C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique
et ce mois de mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute
spéciale » (Saint Jean-Paul II, Audience Générale du 2 mai 1979).
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est parce que ce mois se
termine par la fête de la Visitation, que le mois de mai nous invite à nous rapprocher de
Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation.
Selon le missel marial, Marie nous accompagne vers Dieu qui est loué pour le salut
accompli par son Fils, Marie y étant associée par grâce. Quand nous prions avec Marie,
nous nous tournons vers son Fils. Beaucoup de « Je vous salue Marie » sont accompagnés
d’une intention de prière car nous avons confiance en Marie pour porter nos suppliques
au Seigneur. «Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
Nous vous proposons ainsi durant ce mois de mai de prier tout particulièrement la Vierge
Marie. Chaque semaine de ce mois, vous recevrez le lundi un mot pour méditer la vie de la
Vierge Marie et le mercredi un enseignement sur l’un des quatre dogmes mariaux.
Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra
encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à vivre cette épreuve en
frères chrétiens.
Abbé Thierry Gouze+

Dimanche 3 mai 2020 : Homélie du 4ème dimanche de Pâques Année A

Le bon Pasteur

Dans l’évangile de ce 4ème dimanche de Pâques, dit du bon pasteur, l’Église
universelle nous invite à prier pour les vocations et particulièrement les
vocations spécifiques.
En effet, Jésus nous donne une belle image que celle du berger qui connait chacune de ses brebis et que ses brebis suivent avec confiance. Le monde de
l’époque de Jésus était surtout rural, d’où son langage avec des propos de troupeaux et de bergers, ce qui n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui. Cette
journée dite des vocations, nous fait percevoir Jésus, le seul vrai Pasteur en qui nous mettons notre confiance.
Jésus prévient qu’il est la porte et que tous ceux qui sont venus avant lui, sont des voleurs et des bandits. Aujourd’hui encore des sectes profitent de la
fragilité d’hommes et de femmes en recherche du sens de leur vie, en plein désarroi et en recherche de spiritualité, se présentant ainsi très manipulables.
La réalité est qu’ils sont en recherche d’un guide, d’un pasteur, celui qui leur indique un chemin qui donne sens à leur vie, celui qui aide à se poser de vraies
questions, qui suis-je, d’où je viens et où je vais. Jésus, lui, nous indique un chemin « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Il nous dit également « Je suis
venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez en abondance ».
Tout cela nous révèle quelque chose d’essentiel : Jésus vient nous révèler par sa vie toute la tendresse de Dieu. Avec et par le Christ, à l’image du berger, du
pasteur qui prend soin, Dieu s’est fait proche, il se donne sans s’imposer.
En quittant ses disciples, Jésus leur confie sa mission : « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les ».
Aujourd’hui, tous les baptisés sont invités à participer à la mission. Certains d’une manière spécifique, ministère ordonné et vie religieuse. Ils sont par leur
engagement et leur disponibilité des signes pour le monde et pour l’Eglise.
En ce temps de confinement, nous redécouvrons l’importance de se retrouver ensemble avec un pasteur pour célébrer l’Eucharistie et les sacrements, partager
notre Foi. Le manque que nous ressentons, nous permet de mieux apprécier cette richesse qui nous fait vivre et espérer.
Jésus bon Pasteur, comme Pierre nous le rappelle : « vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de
vos vies ».
Avec Jésus, nous sommes sur le bon chemin pour parvenir à la vie, la vie avec Dieu, auprès de Dieu.
Bernard DUCOS, diacre

