PRIERE DU MOIS DE SEPTEMBRE

LA PAROLE DE DIEU : Le mariage à Cana dans l’Evangile selon St Jean 2 -1 à 11
Il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses
disciples. Marie dit alors : « Ils n’ont plus de vin ». Mais Jésus répondit : « Femme, Mon Heure n’est
pas encore venue ». La Mère de Jésus dit alors aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! » .Il y
avait là six récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs rites de purification. Jésus dit aux
serviteurs : « Remplissez d’eau ces récipients et puisez de cette eau que vous porterez au maître de
la fête ». Ce dernier goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin. Il appela donc le
marié et lui dit : « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, mais toi, tu as gardé le meilleur
jusqu’à maintenant ! ». Voilà comment Jésus fit le premier signe miraculeux, Il manifesta ainsi Sa
Gloire, et ses disciples crurent en Lui.
Nous venons de célébrer la fête de l’Assomption de
Marie, et nous comprenons que notre Mère intercède pour
nous, à chaque instant, du haut du Ciel ! Ça n’est pas en
vain que JESUS nous L’a donnée comme « Mère », au
pied de la Croix. La Vierge Marie, après avoir mis au
monde Jésus, a toujours été une douce présence,
attentive et réconfortante, dans toute la vie de Son Fils,
du début à la fin - et Elle l’est, aussi, pour nous ! - autant
dans les circonstances joyeuses que douloureuses, ainsi
que l’indique la méditation des mystères du Rosaire.
C’est avec l’intercession de Marie, que le Seigneur
accomplit Son premier miracle, lors des Noces de Cana,
devançant ainsi Son Heure : « Femme, mon Heure n’est
pas encore venue » ! Mais, Jésus ne peut résister à
l’appel de Sa Mère, « la Femme du Silence », qui s’est
toujours effacée devant LUI et dont la voix s’élève
uniquement pour nous rapprocher de Dieu, en Son Fils,
car Elle aime aussi chacun de nous avec une infinie
tendresse et, souhaite notre bonheur.
En recommandant aux serviteurs de suivre les ordres de
Jésus : « Faites tout ce qu’IL vous dira », encore
aujourd’hui, Marie nous presse, comme eux, de
Prière de Consécration : Par

rechercher la Volonté de Dieu et de puiser à la Source
d’Eau Vive que représente le Christ, pour remplir nos
cœurs par la prière ; de sorte que le vin de la « joie »
rejaillisse dans toutes nos vies parfois blessées,
attristées ou meurtries. Le « vin de la joie » signifie, en
effet, le vin des Noces de l’Agneau, Celui qui nous fait
entrer dans la Nouvelle Alliance et que nous boirons au
banquet final auquel le Seigneur nous a destinés pour
l’Eternité bienheureuse, dans l’union de la Communion
des saints de tous les temps.
Aller à Jésus, par Marie, comble de bonheur le Cœur de
Notre Seigneur, auquel Elle est étroitement unie.
Rendre hommage à Marie, c’est rendre hommage, aussi,
à Son Fils. Suivre l’exemple de Marie est la voie sûre qui
permet le plus rapidement d’accéder à la sainteté.
Tout comme le Pape François, par ses paroles, Jean Paul
II en fait la démonstration complète : « Marie est la
première de ceux, qui, servant le Christ, également dans
les autres, a pleinement atteint cet état de liberté royale
qui est propre aux disciples du Christ : « Servir, ce qui
veut dire régner ! » -En couronnant Marie, Dieu couronne
ses vertus, mais surtout son Humilité !

le Cœur de Marie, confions toutes nos familles, «cellules de notre
société», et blottissons-nous contre le Cœur Sacré de Jésus. En Eglise, IL est la « Tête »
du Corps mystique dont nous formons les membres qui nous rendent tous frères et sœurs
en Christ.Cœur Sacré de Jésus, je me consacre entièrement à Toi -par le Cœur
immaculé de Marie !Je t’offre ma vie, en toute obéissance et amour. Fais-moi
grandir dans la fidélité à mon Baptême et servir pour la plus grande Gloire de DIEU
dans le temps et l’Eternité. Amen !

