Premier mystère joyeux. L'incarnation du Fils de Dieu
Catégorie : A la Une
Date : 4 mai 2021

En ce mois de mai, rejoignons le « marathon de prière » souhaité par le pape François :
« Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra
encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. ».
Le pape nous invite ainsi à prier assidûment le chapelet en choisissant la simplicité.

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. (Lc 1, 26-27)

Récit
Chaque année, la petite entreprise de Robert et Jeanne fait un don important à une cause
caritative. Cette année, malheureusement, les entreprises en général - y compris celle de Robert et
Jeanne - ont été profondément touchées par la crise du coronavirus. Même ainsi, il est possible
d'agir. Robert et Jeanne savent que dans certaines régions, il manque des ventilateurs artificiels
pour aider les personnes contaminées. Ils sentent un appel à utiliser leur petite entreprise pour
construire des ventilateurs pour les hôpitaux. Ils savent qu'ils peuvent le faire à un prix très
abordable, mais cela impliquerait de changer leur activité. C'est un moment de choix important.
Pourront-ils dire oui ?

Interrogeons-nous
A quoi est-ce que je me sens appelé aujourd'hui ? Quelles décisions importantes dois-je prendre ?
Quelles sont mes craintes ?
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Réflexion
L'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et enfanter un fils, qui
serait le Sauveur du monde. Par son Oui, Marie a coopéré à la grâce de Dieu, elle a apporté
l'espoir à la famille humaine. Au milieu de la tempête qu’est cette pandémie, nous faisons
confiance à la générosité de Dieu et à son amour inépuisable pour nous ; mais prions aussi pour
entrer dans la grâce de coopérer chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous occuper des
plus démunis.

Prière

Mère du ciel,
libère-nous de toute peur qui nous paralyse,
nous ralentit et nous empêche de nous laisser emporter
par les inspirations de l'Esprit Saint.
Donne-nous ton "Oui", un Oui fidèle, confiant et engagé,
afin que nous puissions remplir ce monde de l'amour du Père,
à commencer par les plus petits.
Puissions-nous, par ton intermédiaire,
embrasser la volonté de Dieu
en Lui abandonnant tout doute paralysant,
confiants que notre "Oui" portera ses fruits
et augmentera l'espoir en un monde plus sain et plus juste.

Prière du Pape François

Seigneur, tu nous invites à saisir ce temps d’épreuve
comme un temps de choix.
Ce n’est pas le temps de ton jugement,
mais celui de notre jugement:
le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe,
de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas.
C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur,
et vers les autres.
(Prière en temps de pandémie,
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Atrium de la Basilique Saint Pierre, 27 mars 2020).

Notre Père

Je te salue Marie (10x)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen
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