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Hommage des catéchumènes à la Vierge Marie à St Martin

«Marie dit à l’ange : Je suis la Servante du Seigneur »
( Luc, 1, 38 )

Mois de Marie : prière à la Vierge contre le Coronavirus
Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et
d'angoisses qui tourmentent le monde entier, nous avons recours
à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge
sous Ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en
cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont
perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une
manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les
personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent se rendre,
pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans
l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences
pour l'économie et le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de
Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se termine et
qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de
réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir
leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé,
les bénévoles qui, en cette période d'urgence, sont en première
ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres vies.
Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et
santé.
Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et
des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale et un engagement
évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de
science, afin qu'ils trouvent les solutions justes pour vaincre ce
virus.

LE CURÉ ET L ’ANCIEN VICAIRE , L’ABBÉ BERTRAND
Des nouvelles de notre cher et bien aimé
Frère Pierre : Il est arrivé aujourd’hui à

l’unité de rééducation de l’hôpital
Swynghedauw. Le programme débutera
lundi. Il a un numéro pour le joindre :
0362948374.

Emma Thuriault :
Beaucoup d’entre vous la connaissent bien à ND de
Consolation et à St Martin. Elle vient d’entrer à
l’hôpital Calmette et a immédiatement été intubée et
mise sous assistance respiratoire.
Comme pour les autres, je vous invite à beaucoup
prier pour elle. Merci d’avance.
UN BEAU REVE
Le coronavirus, qu’il aille au diable !
Qu’il quitte enfin notre Planète !
Qu’on n’entende plus parler de lui !
Il a tué tant d’innocents, de tous les âges !
Cet affreux personnage !
Combien de deuils dans les familles !
Puisse-t-il être parti pour ne plus revenir !
La joie éclaire le visage
De tous ceux qu’il a épargnés.
Que d’habiles médecins ont guéris,
Avec le dévouement des aides-soignants.
Le printemps fleurit dans nos cœurs.
Il offre à notre jardin
Ses plus belles jonquilles.
Les oiseaux chantent.
On n’a plus peur, on revit.
C’est fini, le confinement !
On peut s’évader, se promener !
Partir en vacances !
Quelle chance !
Merci, Seigneur.
Fais que le coronavirus ne revienne plus !
Notre prière de remerciement
S’envole vers toi…
Par Guy, papa de Chantal AUGUEZ

Prendre le temps d’écouter et
d’accompagner…
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler
avec sagesse, sollicitude et générosité, en aidant ceux qui
manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions
sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de
solidarité.
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes
énormes utilisées pour augmenter et perfectionner les
armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études
appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment
d'appartenance à une grande famille, dans la conscience du lien
qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et
solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et
situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la
persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants
dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main
toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin
que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un
signe de salut et d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô
douce Vierge Marie.
Amen.
Proposée par Ludovic Danneels

Mois de mai, mois de Marie, alors la solidarité ?
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la
Vierge Marie, selon une tradition catholique, on l’appelle le «
mois de Marie », et il se termine, le 31, par la fête de la
Visitation de Marie à Élisabeth.
Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse à
elle afin qu'elle porte nos prières à Dieu. Ainsi lit-on parfois dans
les églises "Ad Deum per Mariam", ce qui signifie "A Dieu par
Marie".
Marie est le modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans
notre relation à Jésus et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre
selon les plans de Dieu.
Rien d'extraordinaire dans sa vie, tout paraît normal... Mais non !
L'ordinaire devient extraordinaire. Sa vie simple est un lieu de
contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un canal
entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour nous.
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la
douleur, la souffrance des gens de son pays...
Elle connaît la vie et les moments difficiles de son peuple ; elle
peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la force de
nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin de la
solidarité et du service comme elle le fit en allant visiter sa
cousine Elizabeth. Elle est la première en chemin et son amour
nous entraîne, comme dit un très beau chant.

Toute cette considération sur Marie nous ouvre sur les
besoins de l’engagement social dans le contexte créé par le
confinement. Des alertes sont lancées par rapport à la
précarité profonde dans laquelle des hommes et des
femmes de nos quartiers sont plongés en ce moment sans
oublier les migrants. Que devons-nous faire inspirés par
Marie dans son élan de solidarité ?
Père Jean-Louis

Pour commencer mon propos, un constat :
la journée passe vite quand on prend le
temps d’écouter et de contempler ce qui est
proche de nous, nos conjoints, nos familles,
nos animaux, nos environnements, et
comme moi qui ait la chance d’avoir un
jardin, les plantes, les fleurs, les arbres et les
bruits de la nature…
Reprenons la suite de l’évangile de
Dimanche, vous voulez bien ?
Pour actualiser mon propos j’ai réfléchi à la
distance entre Jérusalem et Abou Gosh, lieu
présumé de l’Emmaüs du récit, soit environ
10 km…C’est la distance qui nous sépare du
bon père Bertrand, qui vit désormais à
Santes !!!
10 km, c’est pas beaucoup, ça fait 2h de
marche tranquille, et c’est déjà suffisant
pour permettre à Jésus de se rendre
« indispensable » aux disciples !!!
Donc, ces derniers tout désillusionnés s’en
retournent dépités chez eux… Mais c’est Où
leur lieu de résidence, lieu de vie ? Emmaüs ?
Sans doute pas, ça n’est qu’un lieu de
passage, de repos, de ressourcement…
Rappelez vous ma dernière méditation sur
la nécessité du changement, POUR ALLER
Où ? C’est bien cela dont il est question au
final…et pour nous aujourd’hui…
Et bien avant cela, avant de réfléchir à
l’endroit où nous devons et voulons aller, il
faut nous mettre en condition pour ne pas
rater cet évènement, ce rendez-vous…
Oserai-je dire, oui, il ne faudrait pas
« louper » notre déconfinement intérieur… !!!
Et c’est là que Jésus nous aide, et pour vous,
je l’espère, les méditations que l’on vous
propose chaque jour depuis 6 semaines…
Jésus vient nous surprendre sur le chemin
de nos doutes, de nos errements, de nos
tristesses, de nos colères pour nous préparer
à la rencontre du Ressuscité, à Sa rencontre !
Il vient, dans le secret, dans l’inattendu d’un
moment triste sinon tragique, nous
accompagner, nous écouter et nous parler…
Et par delà les lieux et les temps qui nous
séparent, il nous invite à faire les mêmes
gestes que lui : oser la rencontre,
accompagner, écouter, parler et parfois
enseigner…
Le Jour de l’Espérance va se lever, soyons
prêts à la Rencontre et éveillons les autres
avec nous…Comme le disait la Vierge Marie
à Bernadette, « me ferez-vous la grâce » de
cela ?
Hugues Trollé, Diacre

