Jeudi 21 novembre 2013

Appelées à nous offrir avec Marie, dans la fidélité
Vivante offrande à la louange de Dieu, Marie est la race des veilleurs,
jamais elle ne dort, ni ne sommeille. Pleine de grâce, sa vigilance est
pour l’espérance d’un monde nouveau.

Chant : Magnificat Alléluia !
Parole de Dieu :

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie
en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c'est là pour vous l'adoration véritable.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui
est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Rm 12, 1-2
Méditation :
Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de nous offrir… Ce que nous offrons, ce sont nos expériences
de vie et de mort ; nos succès et nos échecs, nos espoirs et no craintes, notre sentiment
d’impuissance, cette incapacité radicale à aimer vraiment, à oser croire, à vivre dans l’audace de
l’espérance. Si nous consentons seulement à tout offrir à la miséricorde du Père, tout évènement
banal, tout ce que nous vivons avec les autres de bon et de moins bon, c’est à ce moment que l’Esprit
nous saisit, brise la dureté de notre cœur, nous ressuscite avec le Seigneur qui s’est enfoui dans
notre mort… Il faut que rien n’échappe au feu de l’Esprit. Alors quelle que soient notre lassitude,
notre lourdeur, quelque chose de tout neuf jaillit en nous : une ferveur, une ardeur d’un autre ordre.
C’est l’être éternel qui commencer ou recommence à vivre.
Retour au Cœur, t. 2, 282ss
Refrain : Mon Père, je m’abandonne à toi.
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie.

En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le coeur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Prions :
Seigneur notre Dieu, tu as voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sanctuaire de l’Esprit Saint, soit
présentée au Temple. Fais-nous la grâce comme elle de te reconnaître et de nous livrer à toi.
Renouvelle-nous dans la grâce de notre baptême.
Attitude : « Me voici, Seigneur ! »

Joyeuse Fête à tous ! Fête du Don !

