FRATERNITE MARIALE

Janvier 2020

JANVIER: UN VRAI MOIS MARIAL !
1
5
12
19
26

Janvier:
Janvier:
Janvier:
Janvier:
Janvier:

Ste Marie, Mère de Dieu
Epiphanie du Seigneur
Baptême du Seigneur
L’Esprit-Saint et l’Agneau de Dieu
Dimanche de la “Parole de Dieu”
(Prière pour l’Unité)

Voilà un mois placé sous le patronage de Ste Marie, unie à l’Esprit Saint. Marie est
présente pour présenter l’Enfant aux Mages; lors de notre Baptême, suite logique de
celui du Christ au Jourdain; par Elle nous avons reçu l’Agneau de Dieu; et personne
mieux qu’Elle n’a accueilli la Parole de Dieu.

* Notre engagement de consacrés à Jésus par Marie peut trouver sa relation avec
chacun des mystères célébrés dans ces dimanches. Mère du Christ et notre Mère,
“Marie qui a accueilli l’auteur de la vie, intervient en notre faveur”. Elle aide chaque
jour à ’marcher à l’étoile’ pour découvrir son Enfant et nous consacrer à Lui.
* Vivre notre baptême avec Marie, n’est-ce pas ce que recommandait S. Louis-Marie ? En clôture de ses missions il célébrait la rénovation des ‘vœux du baptême’ et la consécration
à la Reine des Cœurs. En relation avec tous les baptisés évoqués par les mages, nous vivons la grande Unité pour laquelle
le Christ s’est sacrifié.
* Ayant cherché ‘tout angoissés’ avec Joseph, dans Jérusalem, Jésus adolescent, Marie “gardait tous ces évènements dans son cœur” (Luc 2,48). Elle nous oriente ainsi
vers une Parole vigoureuse qui donne du souffle à notre vie. Ce que le Pape François
nous invite à faire du dimanche 26 Janvier, après la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens -à la suite de la fête de l’Epiphanie et du dimanche du Baptême du Christun dimanche de la PAROLE DE DIEU.
*

Autant de méditations et de célébrations qui
nous rappellent les diverses interventions de
l’Esprit Saint. Marie en qui le Verbe de Dieu a fait
merveille nous met à l’écoute et nous aide à
vivre les engagements de notre baptême. Avec
Elle nous témoignons de notre foi à travers les
événements de la vie du monde et de l’Eglise.
C’est tout le sens de la formule proposée par S.
Louis-Marie : ”Je me donne tout entier à Jésus
Christ par les mains de Marie pour porter ma croix à
sa suite tous les jours de ma vie.”
Après cela il ne nous reste plus qu’à nous souhaiter “une BONNE ANNEE et un riche
mois de JANVIER ! “

Pierre Grosperrin

