Prière Mai 2015
Le mois de mai est, traditionnellement, le mois
durant lequel nous portons plus particulièrement
nos regards et notre attention sur la Vierge
Marie. Dans ‘La joie de l’Evangile’, le pape
François nous fait regarder Marie comme
« Mère de l’évangélisation : « avant de
proclamer que l’œuvre que le Père lui a confiée
est accomplie, Jésus dit à Marie : « Femme,
voici ton fils ». Puis, Il dit à l’ami bien-aimé : «
Voici ta mère ». Ces paroles de Jésus au seuil
de la mort, n’expriment pas d’abord une
préoccupation compatissante pour sa mère,
mais la révélation d’une mission qui lui est
confiée.
Jésus nous a laissé sa mère comme notre
mère. C’est seulement après avoir fait cela que
Jésus a pu sentir que « tout était achevé »
(Jean 19, 28). Au pied de la croix, en cette
grande heure de la Nouvelle Création, le Christ
nous conduit à Marie. Il nous conduit à Elle,
car Il ne veut pas que nous marchions sans
une mère.
Elle, qui l’a engendré avec
beaucoup de foi, accompagne, aussi, chacun
des enfants que jésus lui donne... Comme mère
de tous, Elle est signe d’espérance pour les
peuples qui souffrent les douleurs de
l’enfantement, jusqu’à ce que naisse la justice.
Elle est la missionnaire qui se fait proche de
nous pour nous accompagner dans la vie,
ouvrant nos cœurs à la foi, avec affection
maternelle. Comme une vraie mère, Elle marche
avec nous, lutte avec nous, et nous rend
proches de l’Amour de Dieu…

Elle est la femme de foi, qui vit et marche dans
la foi, et ‘ son pèlerinage de foi’ est une aide et
un modèle pour toute l’Église. Elle s’est laissé
conduire par l’Esprit et nous fixons, aujourd’hui,
notre regard sur Elle, pour qu’Elle nous aide à
annoncer à tous, le message de Salut, et pour
que les nouveaux disciples deviennent des
acteurs de l’Evangile… Chaque fois que nous
regardons Marie, nous voulons croire en ‘la
force révolutionnaire’ de la tendresse et de
l’affection. En Elle, nous voyons que l’humilité et
la tendresse ne sont pas les vertus des faibles,
mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter
les autres, pour se sentir importants… Cette
dynamique de justice et de tendresse, de
contemplation et de marche vers les autres,
est ce qui fait d’Elle un modèle ecclésial
pour l’évangélisation.
Nous la supplions afin que, par sa prière
maternelle, Elle nous aide pour que l’Église
devienne une maison pour beaucoup, une mère
pour tous les peuples, et rende possible la
naissance d’un monde nouveau… ».
Marie, Etoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la
communion, du service, de la foi ardente et
généreuse, de la justice et de l’amour pour les
pauvres,
pour que la joie de l’Evangile parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre et qu’aucune
périphérie ne soit privée de ta lumière.
Mère de l’Evangile vivant, Source de joie pour
les petits, prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Prière du Pape François

Prière de guérison.
Père, Toi qui es la source de l'Amour, je Te rends grâces, car en Jésus Christ Tu me révèles le chemin de Vie. Oui, Jésus
Christ, mon frère, mon ami, Tu me révèles que Dieu vient me rejoindre au coeur de mon humanité. Dans ma manière
d'écouter, de regarder, de toucher, d'être en relation aux autres et au monde, dans le retentissement affectif en moi des
rencontres, gestes et paroles, Tu me donnes de discerner l'Esprit qui ouvre à la Vie, car tout ce que je suis, imagination,
intelligence et affectivité, corps et esprit, est chemin de rencontre avec Toi. Amen.

