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POUR LES VOCATIONS DANS NOTRE PAROISSE

« Faites tout ce qu’il vous dira ! »
( Jean, 2, 5 )

Dimanche 3 mai :
dimanche du Bon Pasteur, dimanche
de prière pour les vocations
Invitation à chaque famille chrétienne de
prier pour les vocations dans l’Église et plus
spécialement pour notre diocèse. Ci-dessous
une proposition avec les intentions déjà
formulées. Nous pouvons faire ce pas dans la
confiance avec Marie à travers le chapelet qui
est une belle prière traditionnelle qui nourrit
la vie des chrétiens au quotidien.

Des nouvelles de notre cher et bien aimé
Frère Pierre : Il se porte bien et est en forme
en attendant la rééducation lundi. Il dort
bien la nuit et est très ravi des appels qu’il
reçoit. Pour information, il fait généralement
une sieste en début d’après midi. Pour ceux
qui ont la chance de l’avoir, ne soyez pas trop
bavards. Il a un numéro pour le joindre :
0362948374.

Emma Thuriault :
Bonne nouvelle de ce matin, Emma va assez bien
et est à l’abri de toute complication. On m’a
annoncé sa sortie de l’hôpital cet après-midi. Nous
rendons grâce à Dieu pour Emma et prions pour
qu’elle retrouve totalement sa santé.
Pour vivre ce dimanche des vocations
La vidéo qui nous aide à entrer dans
l'Évangile de ce dimanche :
A retrouver sur FB

https://www.facebook.com/eglisesaintmau
rice/ ou YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCjZ5
PKFFhFaXZOGWRkmSoPA ou
https://www.youtube.com/watch?v=XX4gi
RpKjCo
Pour les plus jeunes, Purééé et Héééé font
encore une belle expérience cette semaine :
https://www.youtube.com/watch?v=HyDOMqh0HM

En diocèse, en Eglise
Ce dimanche 3 mai 2020, c’est le dimanche du
Bon Pasteur, et l’Église célèbre, confinée, la
journée mondiale de prière pour les
vocations.
Le pape François médite cette année sur
quatre paroles-clé pour une vocation:
gratitude, courage, fatigue et louange (Pour
retrouver le message du Pape pour la 57ème
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
:
https://www.christonlille.com/message-papepour-57eme-journee-mondiale-priere-pourvocations.html).
Une vidéo à découvrir :
https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRV
BcrE&feature=youtu.be

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

Encore des idées pour ce
dimanche des vocations
Même en confinement il est
possible de s’unir à la prière de
toute l’Église pour rendre grâce
pour les vocations que nous avons
autour de nous, pour demander à
Dieu
d’envoyer
encore
de
nouvelles vocations rayonnantes et
pour prier pour tous ceux qui
doutent sur leur chemin.
Le pape François médite cette
année sur quatre paroles-clé pour
une vocation: gratitude, courage,
fatigue et louange. Vous trouverez
ici la lettre du pape et ici une vidéo
très bien faite sur les vocations
(4minutes).
Voici quelques propositions simples
à partager pour dimanche
Pour les familles, voici le lien
vers quelques histoires de vocations
racontées spécialement pour ce
dimanche. Elles sont suivies
quelques questions pour parler de
la vocation en famille et de la
proposition de prier le dizainier des
vocations. N’hésitez pas à les
partager
Gino Bartali, la vocation par les
molets
Pour tous, dimanche à 17h00
sur la chaine YouTube du diocèse se
déroulera une prière pour les
vocations en direct de la maison
saint
André
(https://www.youtube.com/watch?
v=heyNIX0IZbw).
- Enfin un petit défi : envoyer un
message « Merci pour ta vocation »
accompagné de quelques mots
personnels aux personnes autour de
moi dont la manière de vivre me
parle de Dieu ! (marié ou
célibataire, parents, amis, religieuse,
prêtres, consacrée, diacre…) et
évidemment, prier pour eux !

