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Spiritualité
Que dois-je faire ? (4)

Que ta main droite ignore ce que fait ta main 
gauche

N’oublions pas que les résolutions de carême n’ont 
qu’un seul but : notre conversion ; ne nous glorifions 
pas des efforts que nous nous sommes résolus de 
prendre, là n’est pas notre finalité. Prenons conscience 
que nous chrétiens ne sommes pas les seuls à choisir 
de faire des sacrifices, à s’investir pour les autres ; cela 
est commun à toute l’humanité.

 Des personnes ont choisi des professions 
exigeantes au service des autres en termes de 
sacrifices pour leurs familles, pensons par exemple 
aux personnes qui exercent des professions 
médicales. Pensons aux familles qui se dépensent 
sans compter, à la limite de leurs forces pour soutenir 
et apporter le meilleur à un membre de leur famille 
lourdement malade ou handicapé. Des personnes du 
fait de maladies sont soumises à de durs régimes, 
de lourds traitements qu’elles doivent subir sans les 
avoir choisis. D’autres personnes décident d’effectuer 
de gros sacrifices pour des choses éphémères mais 
pour lesquelles elles ont placé des espoirs illusoires 
signifiant ainsi qu’elles cherchent à donner un sens à 
leur vie.

Comprenons que ces personnes pour lesquelles le 
Christ a donné sa vie comme pour nous ont des valeurs, 
ou sont en recherche de valeurs. L’objectif de ce temps 
de carême et de toute notre vie est de changer notre 
regard sur le monde. Nous sommes appelés à aimer, 
à espérer, à avoir compassion pour ce monde qui 
est habité d’aspirations profondes à plus de justice, 
de solidarité, d’amour, est déterminé à lutter contre 
la misère. Constatons que ce monde est en quête de 
miséricorde. Si ce monde court pour une couronne qui 
se flétrit, il met souvent plus de détermination dans les 
sacrifices que nous qui courrons pour une couronne 
qui ne se flétrit pas (cf 1Co 9,25). Grandissons dans 
l’humilité pour suivre Celui qui est doux et humble de 
cœur (Mt 11,29). Demandons à l’Immaculée de purifier 
notre cœur pour qu’elle nous dispose à nous mettre au 
service de nos frères avec un vrai esprit d’amour et de 
compassion à l’image de son Fils.
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« Tu as été façonné avec la même argile qui a servi à former les autres pécheurs. »



Saint Jean Paul II & Marie
Se souvenir avec Marie

La contemplation de Marie est avant tout le fait de se souvenir. 
Il faut cependant entendre ces paroles dans le sens biblique 
de la mémoire, qui rend présentes les œuvres accomplies par 
Dieu dans l’histoire du salut. La Bible est le récit d’événements 
salvifiques, qui trouvent leur sommet dans le Christ lui-même.

Ces événements ne sont pas seulement un “hier”; ils sont aussi 
l’aujourd’hui du salut. Cette actualisation se réalise en particulier 
dans la liturgie : ce que Dieu a accompli il y a des siècles ne 
concerne pas seulement les témoins directs des événements, mais 
rejoint par son don de grâce l’homme de tous les temps. Cela 
vaut aussi d’une certaine manière pour toute autre approche de 
dévotion concernant ces événements: « en faire mémoire » dans 
une attitude de foi et d’amour signifie s’ouvrir à la grâce que le 
Christ nous a obtenue par ses mystères de vie, de mort et de 
résurrection.

C’est pourquoi, tandis qu’il faut rappeler avec le Concile Vatican II 
que la liturgie, qui constitue la réalisation de la charge sacerdotale 
du Christ et le culte public, est « le sommet vers lequel tend l’action 
de l’Église et en même temps la source d’où découle toute sa 
force », il convient aussi de rappeler que la vie spirituelle « ne se 
limite pas à la seule participation de la sainte Liturgie. Le chrétien, 
appelé à prier en commun, doit néanmoins aussi entrer dans sa 
chambre pour prier son Père dans le secret (Mt 6, 6) et doit même, 
selon l’enseignement de l’Apôtre, prier sans relâche (1 th 5, 17) ». 
Avec sa spécificité, le Rosaire fait partie de la prière “incessante” 
et, si la liturgie, action du Christ et de l’Église, est l’action salvifique 
par excellence, le Rosaire, en tant que méditation sur le Christ 
avec Marie, est une contemplation salutaire. Nous plonger en effet, 
de mystère en mystère, dans la vie du Rédempteur, fait en sorte 
que ce que le Christ a réalisé et ce que la liturgie actualise soient 
profondément assimilés et modèlent notre existence.

Lettre Apostolique Rosarium Virginis Mariae.
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La parole de

Maximilien et la miséricorde
Une forte expérience à dix ans

« Que vas-tu devenir ? » Cette question que pose sa mère, a 
pour Maximilien un écho retentissant pour lui au point de le 
faire entrer en pleurs dans l’église paroissiale. Cette parole 
prise au pied de la lettre par le jeune enfant aurait pu être une 
expérience traumatisante pour lui le poussant à se replier sur 
lui-même.

Au contraire cet événement va le rendre accessible à la miséricorde 
de Dieu par l’intermédiaire de la Vierge Marie. Profondément blessé 
il va remettre son destin entre les mains de « sa petite maman » la 
priant, la suppliant pour savoir ce qu’il va devenir, mais en fait ce 
qu’il demande surtout c’est d’être consolé, qu’on lui dise qu’il est 
aimable et aimé. C’est le plus profond désir que chacun de nous 
portons dans notre cœur. Pourtant paradoxalement nous refusons 
d’accueillir cet amour gratuit : nous voulons le conquérir, le mériter.

Le petit Maximilien va se présenter 
devant Marie dans sa pauvreté tel 
qu’il est avec ses défauts,
Mais aussi portant en lui, un fort désir d’apporter le bonheur autour 
de lui. La vision de la Vierge Marie avec les deux couronnes va lui 
faire découvrir que Dieu l’aime tel qu’il est avec ses faiblesses, qu’il 
le connaît mieux qu’il ne se connaît lui-même : « Avant même de te 
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 
viennes au jour, je t’ai consacré… » (Jr 1,5). Dieu ne s’arrête pas à 
ce que nous faisons, il nous connaît vraiment tel que nous sommes 
il veut que nous acceptions qu’il pose son regard sur nous, pour 
que nous contemplions son amour. C’est seulement après avoir 
accepté cet amour inconditionnel que l’on devient capable d’y 
répondre. C’est donc tout naturellement qu’ayant accepté cet 
amour gratuit de Dieu (la couronne blanche) qu’il a pu accepter 
d’en témoigner (la couronne rouge). C’est ainsi qu’il témoignera 
presque malgré lui à sa mère de cet amour reçu et surtout accepté.

Toute mère vraiment bonne se réjouit beaucoup quand son 
enfant lui demande quelque chose. Cela est l’expression de la 
confiance de l’enfant dans la bonté de sa mère. De la même 
façon, Dieu reconnaît avec joie la confiance que nous lui 
manifestons dans la prière. Cette prière ne doit pas s’exprimer 
dans les formes rigidement établies.

Nous prierons souvent l’Immaculée de nous éclairer sur ce que nous 
devons entreprendre et sur la manière dont nous devons agir; en 
outre, nous nous adresserons à elle pour obtenir l’énergie nécessaire 
afin d’accomplir, par elle, même les actions les plus difficiles et les 
plus héroïques.

Saint Maximilien

Prière d’abord
et ensuite
une activité

Prier
Notre Dame de l’Accueil

Jean Vannier est le fondateur de la communauté de l’Arche, 
structure qui fait cohabiter des personnes souffrant de 
déficience mentale et ceux qui les soutiennent, et de 
l’association Foi et Lumière. Il nous invite à prier la Vierge 
pour que nous apprenions à être accueillants envers les plus 
pauvres :

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour 
accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu 
envoies vers nous.

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les 
servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et 
brisés la présence de Jésus vivant.

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur souris-
nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur reçois-nous un jour 
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres.

Amen



Samedi 30 avril 2016,

Nous porterons dans la concélébration à la Grotte de 
Lourdes toutes vos intentions de prières.
Merci de nous écrire pour nous les confier.

Messe à la Grotte

Actualités
Réabonnement & dons pour la Mission
de l’Immaculée :

Pensez à vous réabonner à la revue, nous avons 
besoin de vous pour continuer notre mission !

Vous pouvez le faire sur le site : www.immaculee.org ; 
ou bien par courrier.

Pour les dons : il suffit d’envoyer un chèque par 
courrier à :

La Mission de l’Immaculée
5 rue des Petits-Fossés
65100 LOURDES

libellé à l’ordre de :
« Association Mission de l’Immaculée »

ou bien, si vous désirez un reçu fiscal, à l’ordre de :
« Province de France des Frères Mineurs 
Conventuels ».

Miséricordieux comme le Père (Luc 6,36)

C’est le thème d’année proposer par le sanctuaire 
de Lourdes aux pèlerins en cette année du jubilé de 
la Miséricorde. Dans ce lieu où Marie a demandé à 
Bernadette de prier pour les pécheurs, de nombreuses 
initiatives et catéchèses sur la Miséricorde divine 
seront proposées.

Le nom de Dieu est Miséricorde

À l’occasion du jubilé de la Miséricorde, un livre 
entretien entre le pape et le journaliste Italien Andrea 
Tornielli intitulé : « Le nom de Dieu est Miséricorde »   
vient de sortir. Le pape parle de ses expériences 
de miséricorde dans sa jeunesse et dans sa vie de 
pasteur. Il explique également les raisons qui l’ont 
amené à convoquer une Année Sainte extraordinaire 
consacrée à la Miséricorde, mot-clé de son magistère.

expres-sions courtes

« tout est don de la Providence divine par 
l’intercession de l’Immaculée »
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La participation de 
Marie à la Miséricorde
L’Incarnation

Redécouvrons le récit de l’Annonciation (Lc 1,26-39). 
Lorsque l’ange salue Marie, il l’appelle à se réjouir 
des grâces dont Dieu l’a pourvue et de se réjouir de la 
proximité et de la fidélité de celui-ci (Lc 1,28). Le projet de 
Dieu que lui soumet l’ange bouleverse les plans de Marie 
fiancée à Joseph.

Le projet que lui soumet l’ange ne la concerne pas seulement 
mais tout le peuple d’Israël. l’ange lui annonce que le nom de 
l’enfant sera Jésus (Lc 1,31) qui signifie « Dieu sauve » et lui 
dit que Dieu le fera régner sans fin sur le trône de David son 
père (Lc 1,32-33). Face à un événement qui la dépasse et qui, 
elle le sait, bouleversera toute sa vie, Marie n’hésite pas un 
instant à vouloir collaborer au projet de Dieu son « Comment 
cela sera-t-il puisque je ne connais pas d’homme ? » (Lc 
1,34) n’est rien d’autre qu’un assentiment tout confiant au 
plan de Dieu.

Ainsi Marie n’est pas passive au plan de Dieu, elle est 
appelée à porter crédit aux paroles de l’ange qui lui affirme 
toute la bonté et la fidélité de Dieu à son égard. Elle doit 
renoncer à un projet établi et sécurisant pour dire oui à un 
plan dont elle ne sait pas où cela la conduira. Cependant 
elle a la certitude de la bienveillance et de la fidélité de Dieu 
envers elle mais aussi elle sait que Dieu veut donner le salut 
tant attendu de son peuple. Vraiment Dieu la considère, 
et veut la faire participer à son plan de miséricorde envers 
son peuple comme il a voulu faire participer l’homme à son 
projet créateur (Gn 2,15). Ainsi Marie sait que le plus beau 
don d’amour que lui fait Dieu c’est de lui avoir accordé toute 
sa confiance pour participer à son projet.




