FRATERNITÉ MARIALE

Mars 2020
FÊTE DE L’ANNONCIATION
* Notre fête patronale Montfortaine nous transporte
jusqu’au livre de l’Exode. L’Annonce à Marie nous
fait rejoindre la marche du peuple de Dieu au
désert. Comme la nuée sur l’Arche d’alliance
l’Esprit recouvre Marie et le Verbe vient
prendre chair en Elle. Cette jeune fille de
Nazareth répond à une proposition bien
particulière. Par son OUI elle se fait
totalement la ‘petite servante’ et Dieu vient
habiter parmi les hommes: c’est l’Emmanuel.

* NOTRE OUI au service du Seigneur prend
toute sa valeur dans notre Consécration à
Jésus par Marie. Au terme des ses missions, St
Louis-Marie célébrait à sa façon un nouvel
engagement des chrétiens à leur baptême et le renouvellement de ce sacrement
initial. Dès lors, cette consécration devient chemin idéal pour donner à notre
baptême tout son épanouissement et son efficacité. C’est ce que saint Louis-Marie
proposait au terme de ses missions. Il ne craignait pas d’évoquer l’esclavage du
démon dont nous nous rendons si facilement prisonniers. (D’ailleurs les media
actuels nous en fournissent assez d’illustrations).
* FÊTE DE NOTRE LIBÉRATION. Alors que St Louis-Marie évoque fréquemment
l’esclavage du démon, nous voulons vivre en chrétiens totalement libres par rapport
aux forces du mal. C’est pourquoi nous
choisissons le service de Marie pour nous donner
plus complètement au Christ et à l’extension de
son royaume. Pas question de contrainte mais
désir de collaborer totalement au projet d’amour
du Père sur le monde.
“ Je me donne tout entier… Je vous choisis
aujourd’hui…” Enfants de Dieu, serviteurs de
Marie, nous voulons collaborer pour notre
modeste part à l’avancée du Royaume parmi
nous… Tandis que Marie acceptait :”Je suis la
servante du Seigneur” (Luc 1,38) et Jésus à
Gethsémani :”Que ta volonté se réalise !” Nous
pouvons exprimer en cette fête, à la suite de
Marie, notre désir de participer à la marche du
Peuple de Dieu aujourd’hui, même s’il lui faut
traverser encore bien des déserts.
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