Mercredi 20 novembre 2013
Appelées à vivre en la présence de Dieu
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le seigneur est avec
toi. La gloire de Dieu repose sur toi, elle repose aussi sur
chacun de nous. Par notre baptême, nous devenons, comme
Marie, sacrement de la présence de Dieu dans le monde.
Hymne : Avec Lui
Paroles et musique : Samuel Brouillet

Avec lui, nous inventons la vie
La vie à l’infini
Tu sais, le bonheur est à faire
Avec lui, nous inventons la vie
La vie jaillie d’un cri
Tu sais, son amour est mystère
Nous repeindrons ce monde de lumières
1. Une goutte de pluie
Dans les déserts du monde
La source qui jaillit
Nous abreuve et féconde.
Je veux réinventer
Mon regard posé chaque jour
Devenir océan d’amour
Suivre les pas de Dieu.

2. J’ai sur le bord des lèvres
Les mots d’une Présence
La saveur d’une terre
Sans guerres et sans méfiance.
Je veux réinventer
Cet Amour donné sans manières
Choisir d’exister pour mes frères
Suivre les pas de Dieu.
3. Le souffle de son Nom
Balayant les ténèbres
Découvrant l’horizon
Fragile comme un rêve.
Je veux réinventer
Ma foi, le désir aujourd’hui
D’être témoin de Jésus Christ
Suivre les pas de Dieu.

Parole de Dieu :
Grâce à la Loi (qui a fait mourir le Christ) j'ai cessé de vivre pour la Loi afin de vivre pour Dieu. Avec le
Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie
aujourd'hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré
pour moi. Ga 2, 19-20
Méditation :
Là où est chrétien, là est Jésus Christ, Fils de Dieu et Fils de l’Homme. Toute sa vie semble habitée par
cet Autre.
Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé. Il a marché parmi les
hommes. Avec moi, il est parmi les hommes aujourd’hui. En moi, il veut rester lié au Père. Doucement
lié, dans chaque seconde.
Madeleine Delbrel
Parole de Marie Rivier :
En qualité de chrétien, je dois être conforme à Jésus Christ ; je dois être revêtu de Jésus Christ ; je dois
être incorporé à Jésus Christ comme un de ses membres ; je dois vivre de la vie même de Jésus Christ de
sorte que la vie de Jésus Christ doit paraître dans toute ma conduite. Sans vous, ô mon Dieu, sans

l’assistance toute puissante de votre grâce, comment pourrais-je m’appliquer à me conformer à Jésus
Christ, à marcher comme il a lui-même marché ; à me nourrir comme lui de votre volonté.
Refrain : Jésus toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies.

Prions :
Seigneur notre Dieu, tu as donné à la Vierge Marie d’accueillir et de porter en elle le Verbe fait chair.
Accorde-nous d’être, nous aussi, porteurs du Christ, témoins fidèles de sa présence dans le monde. Que
notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais toute passée en celle de ton Fils qui tu vis et règne avec toi
pour les siècles des siècles.
Attitude :
Déjà dans l’ancien Testament le Seigneur nous dit ce qu’il attend de chacun de nous :
« Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi :
rien d'autre que pratiquer la justice,
aimer la miséricorde,
et marcher humblement avec ton Dieu » Mi 6,8

