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Janvier 2018
ROSES POUR LA SOUVERAINE
En cette période qui s’ouvre sur l’An Neuf 2018, nous entendons de
partout se multiplier des ‘bons vœux’ et souhaits variés : santé,
réussite, guérison … Pourquoi ne pas offrir à notre Souveraine un
bouquet de roses? St Louis-Marie nous en explique la raison: « La
rose est la reine des fleurs, de même le Rosaire est la rose et
la première des dévotions » (SAR 25)
*MEILLEURS VŒUX à MARIE !

Des vœux; quels vœux ? Il y a ceux qui circulent en tout sens ces
jours-ci. Nous rencontrons aussi ceux qui relèvent d’un engagement
beaucoup plus sérieux: religieux ou autres. Là il s’agit du meilleur de la
personne, du fond d’un cœur, d’une tranche de vie ou d’une vie entière:
vœux temporaires ou perpétuels...
*BOUQUET DE ROSES pour la Reine des Cœurs. Nous L’avons choisie
un jour comme notre Mère et notre Reine dans une consécration, un
‘don total de nous-mêmes’. Nous nous sommes “voués” à Elle et,
par amour, au service du Seigneur et de son Royaume.

*QUELS SOUHAITS pour ‘Notre Dame’ ? A part de Lui souhaiter
d’être plus connue et aimée à travers notre vaste monde; nous
n’avons guère d’autres bonheurs à lui souhaiter ! Par contre il est
important qu’Elle soit au Cœur de notre vie car Elle est l’Arbre de
Vie. C’est un conseil de St Louis-Marie :“ Si Marie, qui est l’arbre
de vie, est bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de
cette dévotion, elle portera son fruit en son temps…Jésus Christ”.
(VD 218)
*QUELQUES ROSES DE NOTRE ROSAIRE : Ces mystères nous
désirons les vivre de notre mieux. Engagés par une « consécration »
qui traduit un vœu, une promesse, nous pouvons redire ensemble à
notre Reine: « Je suis tout à Vous… » Autant de mots à inscrire en
lettres d’or sur notre bouquet de roses.
SAINTE ET BELLE ANNEE 2018 à tous les membres de la
Fraternité et à leur famille.
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