Préparation à la consécration
de nos familles et de la
Paroisse à Marie, Mère de
l’Église SEMAINE 2
2ème SEMAINE DE PRÉPARATION : LA
VISITATION
Fruit du Mystère : La charité fraternelle
Méditation :

«Marie se mit en route et se rendit
avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de
Judée ». (Lc 1, 39)
« Jésus commence à peine à se former
dans le sein de Marie, mais son
Esprit a déjà rempli son cœur, de
sorte que la Mère commence déjà à

suivre le Fils divin. C’est Jésus
lui-même qui « pousse » Marie,
suscitant en elle l’élan généreux
d’aller à la rencontre de son
prochain dans le besoin. … C’est
Jésus qui l’aide à tout surmonter en
se laissant guider par la foi qui
opère à travers la charité ». Benoît
XVI

Nous pouvons rendre grâce de la mission que Jésus nous a
confiée par le baptême. Nous demandons à Marie d’avoir
la même GENEROSITÉ quant à la réponse aux sollicitations
de l’Esprit Saint.
On peut prier une dizaine de Chapelet chaque jour,
suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à vous »

Prière
« Marie, femme de l’écoute, fait que nos oreilles s’ouvrent ;
fait que nous sachions écouter la Parole de ton fils Jésus, au
milieu des paroles de ce monde ; fait que nous sachions
écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chacune des
personnes que nous rencontrons, en particulier celle qui est
pauvre, qui est dans le besoin, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre
cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton fils
Jésus, sans hésitation ; donne-nous le courage de la décision,
de ne pas nous laisser porter pour que les autres orientent
notre vie.
Marie, femme de l’action, fait que nos mains et nos pieds se
dirigent « en hâte » vers les autres, pour apporter l’amour et
la charité de ton fils Jésus, pour apporter, comme toi, au
monde la lumière de l’Évangile. » Pape François, mai 2019
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Durant ces 5 semaines de préparation à la consécration de nos
familles et de la Paroisse à Marie, Mère de l’Église nous vous
proposons de méditer sur 5 mystères de la vie de Jésus :
2
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joyeux : l’Annonciation et la Visitation ;
lumineux : Les Noces de Cana ;
douloureux : La Croix ;
Glorieux : La Pentecôte

1ère SEMAINE DE PRÉPARATION :
L’ANNONCIATION
Fruit du Mystère : Disponibilité intérieure

Méditation :

« Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un

fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus. » (…) « Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi
selon ta parole. » (Lc 1.30-31 et 38)
« Nous devons nous mettre dans la
disposition d’accepter généreusement
la volonté du Bon Dieu quelle qu’elle
soit, car ce sera toujours ce qu’il
peut y avoir de meilleur pour nous »
Zélie Martin à son mari Louis
Avec Marie demandons la grâce de répondre « OUI » à la
volonté de Dieu avec la même ferveur.
On peut prier
une dizaine de Chapelet chaque jour,
suivie de 3 fois l’invocation:
«Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous »

Prière
Notre Dame, qui par ton Oui a changé la face du
monde, prends près de toi ceux qui veulent dire
OUI pour toujours. Tu sais le prix de ce mot.
Fais que nous ne reculions pas devant ce qu’Il
exige de nous.
Apprends-nous à le dire comme toi, dans
l’humilité, la simplicité et l’abandon à la
volonté du Père.
Demande à ton fils Jésus que nos oui quotidiens
servent plus parfaitement la volonté de Dieu
pour notre bonheur et celui du monde entier.
Amen
Bx Charles de Foucauld

Études bibliques

Études bibliques animées par le
père Cyrille de Frileuze
le mardi 5 novembre de 20 H 30 à
21 H 30
à l’Accueil paroissial

Marché de Noël

Mardi 15 octobre de 20 H 30 à 21 H 30
à l’Accueil paroissial réunion préparation du
marché de Noël

-coordination des 4 pôles (accueil, animation,
spirituel, culturel)

Veillée de prière

A l’occasion du mois extraordinaire missionnaire voulu par le
Pape François, une veillée avec les reliques de Saint
François-Xavier et Sainte Thérèse aura lieu mercredi 9 octobre
à 20H30 à l’église Saint François-Xavier à Hauteville.
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Á

LA

Dimanche 29 septembre à 15H30 procession des reliques de
la Basilique à la Cathédrale où seront célébrées les
vêpres solennelles ; de 18H00 à 19H00 temps de prière
familiale
Mercredi 2 octobre : soirée Louange à 20H30

ADORATION – 24H POUR DIEU

Le premier jeudi de chaque mois, jeudi 7H à vendredi 7H dans
la chapelle d’adoration.
Prochaines 24H pour Dieu : le jeudi 3 octobre
Pour vous inscrire ou obtenir plus de
contacter : elsa.compagnion@orange.fr

renseignements,

Rencontre autour de l’orgue
Les Amis des Orgues Lisieux-Pays d’Auge
ouvriront la nouvelle saison d’orgue à la
Cathédrale le vendredi 27 septembre, à
20h30.

Ce concert sera une surprise, organisée par les Amis des
Orgues ainsi que Tom Rioult et Yanis Dubois, les deux jeunes
organistes qui jouent régulièrement lors des offices. Cette
soirée sera conviviale, pédagogique et musicale. Le public
sera convié à entendre l’histoire de l’instrument, brièvement
racontée, ainsi que les plus belles pages écrites pour cette
machine incroyable qui accompagne si souvent la prière des
fidèles. L’entrée à ce concert est gratuite.

Rentrée paroissiale
septembre 2019
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« Mieux se connaître pour mieux s’aimer »

Messe unique à 10H30
à la Cathédrale Saint Pierre
suivie d’un apéritif et d’un repas partagé
au collège Notre-Dame.
Venez nombreux !
N’oubliez pas d’apporter vos couverts et vos assiettes
ainsi qu’un plat sucré ou salé

