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MESSE À NOTRE -DAME DE CONSOLATION
Des nouvelles de notre cher et bien aimé
Frère Pierre : J’ai eu Fr Pierre au

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

Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de Mai
2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de
Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de
prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la
dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous
ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier
le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire
ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute
manière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile
de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre.
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que
vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moimême pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les
joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de
tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette
épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui
souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous
remercie et vous bénis de tout cœur.
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de Saint Marc Évangéliste
FRANÇOIS

téléphone, il garde toute sa vivacité et
pense à toute la paroisse. Il pense aux
projets de la paroisse qu’il n’a pas encore
réalisés et souhaite vite quitter l’hôpital
pour nous regagner.
Il adresse ses
salutations à tout le monde. 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.
4è Dimanche de Pâques : dimanche du
Bon Pasteur, dimanche de prière pour
les vocations

N’oublions pas de prier pour les
vocations dans l’Église. Que le Bon
Pasteur assure à notre monde et à son
Églises des hommes et des femmes pour
le servir et servir les hommes.

Prière de Sœur Odette
Conseils pour chaque jour :
En ces temps difficiles et incertains, je suis
heureux aujourd’hui de partager avec vous une
très belle prière, que certains d’entre vous ont
déjà lu ici ou là, mais qu’il faut partager tant
elle nous porte. Cette prière fut rédigée par
Sœur Odette Prévost qui vécut de 1932 à 1995.
Institutrice, elle rentra à 21 ans chez les sœurs
du père de Foucault.

Prière du Pape à la Vierge Marie
O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

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

Elle exerça son ministère en Algérie et au
Maroc, pays et peuples auxquels elle fut
attachée. Elle rencontra les moines
trappistes de Tibhirine.
Elle fut assassinée un matin de novembre
1995 en allant à la messe.
A la suite de la Pâque juive ( Pessah ), de
notre semaine sainte chrétienne, alors que le
ramadan est entamé, prions aussi pour que
la tolérance et le respect des autres
prédomine, et que les religions soient
facteur de paix et d’humanité, dans nos
différences de foi et de culture. Puissions
nous ensemble comme c’est notre vocation
relier les hommes et femmes de ce temps !
Voici la prière de Sœur Odette :
« Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi,
Vis le en Lui et avec Lui !
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas,
Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui, Demain est à Dieu, remets le
Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle :
Si tu le charges de regrets d’hier,
De l’inquiétude de demain,
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé , Dieu le pardonne,
L’avenir, Dieu te le donne,
Vis le jour d’aujourd’hui
En communion avec Lui et en aimant tes
frères ;
S’il y a lieu de t’inquiéter pour l’un d’entre
eux, Regarde la lumière du Christ
Ressuscité. »
Cette prière nous rejoint dans l’inquiétude
et l’incertitude de ces jours.
Qu’elle nous guide chaque jour, comme un
nouveau jour à vivre avec Dieu, pour ceux
qui nous entourent, dans notre vie
personnelle de famille, dans notre travail.
Que nos mains, que nos vies soient prière,
soient associées chaque jour à la Création de
Dieu, pour que son règne vienne par nous
dans le quotidien de nos vies.
Enfin, rendons grâce pour la vie de Sœur
Odette qui nous a laissé ce si beau
testament, rendons grâce pour toutes ces
religieuses,
religieux,
moniales,
moines, prêtres consacrés qui ont donné
leur vie à Dieu, rendons grâce pour ces
jeunes hommes et femmes qui aujourd’hui,
demain donneront leur vie pour le Christ,
veilleurs de Dieu dans un monde incertain.
Puisse chaque baptisé commencer chaque
matin sa journée par ce si beau : Vis le jour
d’aujourd’hui, Dieu te le donne il est à toi,
Vis le en lui et avec Lui.

Bruno Delabre, diacre

