Prière à Notre Dame de Liesse

Réjouis-toi Mère toujours Vierge, par ton
enfantement,

En ce mois nous te prions spécialement pour les
jeunes hommes qui entendent l’appel à devenir
prêtres.
Protège leurs pas dans ta suite ardente de ton
Fils et veille sur eux.

MONASTERE INVISIBLE
Province de Reims
Diocèse de : SOISSONS
LAON et SAINT-QUENTIN

Tu as apporté au genre humain le salut et la joie !
Ta vie très humble illumine toutes les Eglises.

Vois notre confiance filiale, O Mère de Dieu.

Tu es élevée maintenant dans la gloire du ciel,

Toi qui, à Liesse, as si souvent montré des signes

Tu veilles sur nous comme notre sœur et notre
mère, toi qui es la Mère de Dieu.

de ta proximité et de ta puissance,
Viens encore nous offrir ta prévenance et ta
fécondité.

A Liesse, nous avons le bonheur de te nommer
Cause de notre Joie..

Marie, fille du Père Eternel,

Jésus, ton Fils,

Mère du Fils unique,

a demandé de prier le Maître de la moisson

Epouse de l’Esprit saint,

d’envoyer des ouvriers.

Médiatrice de notre salut,

Marie, intercède pour que dans nos diocèses

Nous t’implorons dans la Joie.

se lèvent des saints et des évangélisateurs,

Mgr de Dinechin

femmes et hommes habités de la joie pure
qu’engendre la Croix du Rédempteur.

Rome en Octobre 2016
(Feuillet réalisé par le Monastère Invisible
S.D.V. du diocèse de Soissons)
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La vocation de Marie
Son fait et l’ajustement au projet de Dieu.

EVANGILE selon St-Luc (1,30-38) L’ange entra
chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-de grâce, le
Seigneur est avec toi.» A cette parole, elle fut toute
bouleversée, et se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils de Dieu du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son Père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura
pas de fin » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il
se faire, puisque je ne connais pas d’homme ?» L’ange
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils et en
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. ».Marie dit
alors : «Voici la servante du Seigneur ; que tout
advienne selon ta parole.» Alors l’ange la quitta.

Commentaire :
Et si nous accueillons ce passage d’Evangile
comme Parole de Dieu pour nous aujourd’hui !...
Marie, jeune fille de Nazareth, partage avec son
peuple l’attente du Messie… Imprévue, cette
visite de l’Ange, qui vient bouleverser toute sa
vie… Elle ! … choisie par Dieu ! … appelée
pour être la Mère de son Fils ! …
Sa réponse : un Oui total, sans condition : « Qu’il
me soit fait selon Ta Parole ! »…
Tout au long de sa vie, Marie s’ajustera au projet
de Dieu sur elle … et cela, jusqu’au Calvaire et
au-delà. Contemplons Marie dans son « Oui » !
Total … Comme elle, accueillons les appels pour
le projet de Dieu sur chacun ou chacune de nous
dans le quotidien de notre vie …
La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes
à risquer notre « Oui » aux imprévus de Dieu …

Témoignage
de Claire, Petite Sœur de St François d’Assise

Du « Oui » de Marie au « Oui » de nos vies…

Marie reçoit un jour un appel de Dieu qui va
bouleverser sa vie. Dieu avait préparé son
Peuple, et le cœur de Marie à accueillir le
Messie. Ce jour-là, Marie reçoit la visite d’un
ange, envoyé de Dieu. Elle est bouleversée… elle

se pose des questions… elle ose en poser une :
« Comment cela va-t-il se faire ? ».
Devant le mystère de grâce, devant les paroles de
confiance de l’ange, elle ose cette parole qui va
changer le cours de l’humanité…
Dieu se fait Homme par Marie… « Je suis la
servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta
parole ».
Nos « Oui » ressemblent-ils au sien ?
Sans doute un peu … !
Le 9 mai 2015, j’ai dit « Oui » au Seigneur pour
toujours… pour lui donner ma vie … au service
de mes frères et sœurs… « Je m’engage
librement, pour toujours… à la suite de Jésus
Christ, à vivre l’Evangile dans l’Esprit de StFrançois et selon les constitutions de la
Congrégation des Petites Sœurs de StFrançois ».
Le fondement de ce Oui, le cœur de ma vie, c’est
mon désir d’aimer le Seigneur et de Le suivre ...
désir qui habite depuis longtemps, et dont j’ai
pris conscience vers l’âge de 20 ans.
C’est un peu fou de s’engager pour toujours…
De quoi sera fait l’avenir ?
Est-ce que je pourrai être fidèle toute ma vie ? La
congrégation des Petites Sœurs est vieillissante…

Oui c’est sûr, suivre le Christ, vivre l’Evangile
est un risque, un défi…
Comme Marie, comme pour les premiers apôtres
qui ne savaient pas où l’aventure les mènerait…
Une sœur m’avait dit : « Le Seigneur s’engage
avec toi ». Et quelques jours avant de m’engager
pour toujours, j’ai entendu le Seigneur me dire :
« C’est moi qui me donne à toi ».
Ces paroles, ces convictions reçues sont des
lumières sur la route !
Depuis septembre dernier, cela fait 10 ans que je
suis au postulat ! Un beau chemin de joies, de
conversions… En fraternité, et avec toutes les
personnes que je rencontre au travail, dans mes
engagements, au quotidien…
Cela m’invite à rendre grâce au Seigneur pour
son appel, pour ses appels qui s’incarnent dans
ma vie ! Le Seigneur m’invite aussi à entrer dans
sa joie ; cette parole reçue de Lui il y a peu
m’habite fortement : « Merci de m’avoir donné ta
vie »… Alors que je lui redisais mes faiblesses,
j’ai réentendu avec émotion cette parole…
Alors comme le dit un chant à Marie :
«Apprends-nous à dire Oui à chaque instant de
notre vie »… un Oui à la vie, à la fraternité à
construire, à la paix à choisir…
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Rendons grâce pour l'humble fait de Marie et Joseph par
qui se réalise la Nouvelle Alliance.
Pour ce Carême, Seigneur, soyons tes serviteurs par notre
OUI pour Te suivre avec abandon et confiance :
miséricorde, gestes et paroles justes et cœur charitable
ouvert à tous. Aide-nous en particulier à prendre le temps
pour visiter une personne qui connaît l'abandon, la
solitude.
Marie, que résonne en nous ton Magnificat !
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Venir en aide aux chrétiens
persécutés.
Pour les chrétiens persécutés
afin qu’ils éprouvent le soutien
de toute l’Église à travers la
prière et l’aide matérielle.
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 Tout est don :
la maison commune et l'écologie humaine
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1° des 5 conférences de carême « Laudato Si »
avec Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita
et co-initiateur du courant
pour une écologie humaine
Dimanche 5 mars, de 16h à 17h30
Compiègne, église Saint Germain
(Plus d’infos sur http://oise.catholique.fr)
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Dans le cadre du jubilé de l'arrivée des franciscains en
France, week-end pour fêter cet évènement et
découvrir la spiritualité franciscaine
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars
Beauvais, église Saint Jean-Baptiste
(plateau Saint Jean)
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Pour aller plus loin
dans la prière :
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