« notre consécration nous introduit dans une
relation d'intimité avec Dieu.
C'est dans cette vie d'union à Dieu
que s'enracine notre mission »
« Comme Marie , elles gardent toutes choses dans
leur coeur..
Dans une disponibilité simple et confiante »
« Insérées dans le Peuple où elles sont envoyées ,
les soeurs prient sans cesse pour lui et avec lui »
« l'office divin donne à la communauté
une dimension ecclésiale et missionnaire »
SOEUR M.BERNARD VERDELET
(Haraucourt)

Prière du mois :
Aujourd’hui, Seigneur Jésus-Christ, je fais
alliance avec toi. Je veux me donner à toi, m’unir
à toi. Je te confie ma vie, je te l’offre. Je veux
vivre en toi, avec toi, te mettre au centre de ma
vie. Donne-moi la grâce d’être Marie, de savoir
me mettre à ton écoute, à l’écoute de ta Parole.
Donne-moi la grâce d’être Marthe et de te servir,
comme elle, à travers les frères que tu me donnes
à aimer.
Aujourd’hui, Seigneur Jésus-Christ, je fais
alliance avec toi, Je te donne toutes mes clefs
(maison, voiture…), je te confie mon activité, mes
projets et mes désirs. Viens régner sur toute ma
vie Jésus-Christ, je te mets à la première place.
Je te donne mon cœur, mes mains, mes yeux, mes
pieds, mes pensées et ma volonté. Je suis à toi
pour l’éternité, je te confie ma famille, je te confie
toute mon ascendance et toute ma descendance.
Jésus Roi d’amour soit le Roi dans ma famille.
Aujourd’hui, Seigneur Jésus-Christ, je fais
alliance avec toi. Je prends la ferme résolution
chaque jour de te louer et de proclamer ta
Victoire ! J’en appelle à l’intercession de tous mes
frères en Christ du monde visible et invisible.
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Unis au Christ pour
une vie conforme à l’évangile :
Evangile de Jésus Christ, selon saint Luc :
Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une
femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds
du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe,
elle était accaparée par les multiples occupations
du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela
ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule
le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le
Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te
donnes du souci et tu t’agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
(Luc 10, 38-42)

***
Extrait de la lettre du pape pour l’année de la
vie consacrée :
Trouvés, rejoints, transformés
Le Pape nous demande de relire notre histoire
personnelle et de la vérifier dans le regard
d’amour de Dieu parce que, si la vocation relève
toujours de son initiative, il nous revient d’adhérer
librement. En nous appelant, Dieu nous fait entrer
dans son repos et nous demande de reposer en lui,
comme processus continu de connaissance
d’amour. La Parole résonne pour nous: tu te
soucies et t’agites pour beaucoup de choses (Lc
10,41).
Le fait de demeurer dans le Christ. Celui qui
demeure dans son amour est attaché à la vigne
comme le sarment (cf. Jn 15,1-8), entre dans la
familiarité du Christ et porte du fruit: « Demeurer
en Jésus! C’est demeurer attachés à Lui, à
l’intérieur de Lui, avec Lui, parlant avec Lui:
demeurer en Jésus ».
La vie consacrée en effet est un appel continu à
suivre Jésus et à être conformé à lui. « Toute la
vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres,
ses gestes, sa cohérence, sa générosité quotidienne
et simple, et finalement son dévouement total, tout
est précieux et parle à notre propre vie ».
La relation avec lui n’est ni statique ni intimiste: «
Celui qui met le Christ au centre de sa vie se
décentre! Plus tu t’unis à Jésus et Lui devient le
centre de ta vie, plus Lui te fait sortir de toimême, te décentre et t’ouvre aux autres ». «Nous
ne sommes pas au centre, nous sommes, pour

ainsi dire, ‘déplacés’, nous sommes au service du
Christ et de l’Église ».
La vie chrétienne est déterminée par des verbes de
mouvement, même quand elle est vécue dans la
dimension monastique et cloîtrée: elle est une
recherche perpétuelle.
Le Pape François exhorte à l’inquiétude de la
recherche, comme l’a vécue Augustin d’Hippone:
une « inquiétude du cœur qui le porte à la
rencontre personnelle avec le Christ, qui le
conduit à comprendre que ce Dieu qu’il cherchait
loin de lui, est le Dieu proche de tout être humain,
le Dieu proche de notre cœur, plus proche de nous
que nous-mêmes ». L’inquiétude de la recherche
de la vérité, de la recherche de Dieu, devient
inquiétude de le connaître toujours plus et de
sortir de soi pour le faire connaître aux autres.
C’est précisément l’inquiétude de l’amour ».

***
Témoignage :
Consacrée....Voici mon slogan :
« vivre la prière et prier sa vie »
( un évêque Roumain .)
J'aime chaque matin l'office des laudes
Seigneur , ouvre mes lèvres
et ma bouche publiera ta louange !
Les psaumes sont un trésor :
« N'oublie pas Seigneur
,le cri des malheureux »
»heureux qui se blottit en Toi »
Pépites offertes et remâchées
au long de la journée.

ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST !
Aller ! accueillir, être accueillie,
rencontrer , rencontrer pour écouter,
compatir , s'émerveiller , partager , consoler , rire
ou pleurer ,partager la PAROLE , ou le silence ,
se taire ...
L'INCARNATION continuée,
chemin de croix partagé,
lumière donnée,
« pour repartir dans l'espérance »
Arrive l'heure des vêpres :
Seigneur viens à mon aide,
Seigneur à notre secours !
Encore les psaumes :
« béni soit le Père de notre Seigneur Jésus
CHRIST » et le MAGNIFICAT habité de tant de
visages rencontrés :Il élève les humbles , renvoie
les riches les mains vides ...Les mains vides pour
accueillir l'EUCHARISTIE ...reprendre le volant
avec la présence de Marie ...pour moi c'est le lieu
privilégié pour dialoguer avec Marie,
Sainte Mère de Dieu priez pour nous dans le
« maintenant » de nos vies !
Entre tes mains , je remets mon esprit ,
voici la nuit où tout s'arrête,
et prépare le jour nouveau ,
comme un cadeau !
« Dieu qui fais toutes choses nouvelles
quand passe le vent de l'Esprit
viens encore accomplir tes merveilles
aujourd'hui !
« Enracinées pour la Mission »
dit la règle de vie des soeurs de STE
CHRETIENNE ,
dont je suis !

