Temps de partage
AVENT 2018
Amis, associés, eudistes

Temps de prière et de partage
AACE Essonne sud
Accueil et bienvenue :
Bienvenue à vous qui répondez à l’appel du Seigneur et de l’Église.
Les chrétiens ont la conviction que Dieu appelle chacun à se réaliser
pleinement en accueillant Jésus et Marie dans sa vie.
Prions pour que tous, nous formions Jésus et Marie en nous, et pour
cela, en ce temps de l'Avent, regardons Marie.
Chant : Donne-nous ton Fils
Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils.
Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t'a choisie
Pour que brille à jamais sur la terre
La lumière de Dieu.
Comme coule la source limpide
La tendresse de Dieu
Envahit chaque instant de ta vie
Et nous donne un Sauveur
Chacun prend une veilleuse et la dépose au pied de la statue de la
Vierge Marie.
Le temps de la Parole :
« Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du
nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était
Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur

est avec toi". A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait
ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : "Sois sans crainte,
Marie ; car tu a trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras
dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il
sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David, son père ; il régnera sur la maison de
Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin". Mais Marie dit à
l'ange : "Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?"
L'ange lui répondit : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui
naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta parente, vient,
elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son
sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à
Dieu. " Marie dit alors : "Je suis la servante du Seigneur, qu'il
m'advienne selon ta parole !" Et l'ange la quitta. » Luc, 1, 26-38
Ecoutons ce que nous dit St Jean Eudes :
« Toutes les fêtes de la bienheureuse Vierge sont autant de fêtes de
son Cœur.
La fête de sa Conception immaculée est la fête de la création ou
formation de son très saint Cœur, qui a été formé de la toute-puissante
main de Dieu, et qui a été rempli de grâce et d'amour dès le premier
instant de sa formation. (SAINT JEAN EUDES, O. C. VIII, p. 116)
Une des plus expresses figures que la très puissante et très sage main
du Père éternel nous ait tracées du Cœur bienheureux de sa bien-aimée
Fille, la très précieuse Vierge, c'est le PARADIS TERRESTRE qui
nous est décrit dans les chapitres second et troisième de la Genèse.
Ce premier paradis s'appelle "paradis de volupté, lieu de plaisir,
jardins de délices", dix-neuf noms qui conviennent parfaitement au
Cœur de la Mère de Dieu, vrai paradis du nouvel homme qui est Jésus
: Jardin du Bien-Aimé, Jardin fermé et Jardin de délices. Ce sont trois
noms que le Saint-Esprit donne au Cœur de sa sainte Épouse, et qui
disent beaucoup de choses.
...Le Cœur de Marie, c'est un Jardin de Délices. Car, en effet, c'est le
Jardin de délices du Fils de Dieu et de ses plus grandes délices, après
celles dont il a joui de toute éternité dans le sein et dans le Cœur de
son Père.» (SAINT JEAN EUDES, O. C. VI, p. 219-221)

« Une image du bienheureux Cœur de très bénite Vierge, c'est cette
merveilleuse Fontaine que Dieu fit sortir de la terre au
commencement du monde, dont il est parlé en ces termes au chapitre
second de la Genèse : Une fontaine montait de la terre, qui arrosait
toute la surface de la terre (Gn 2,6).
...Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Venez à moi,
vous tous qui êtes chargés, fatigués et altérés dans la voie de ce
monde, pleine de travaux et de misères : et venez à moi ici, c'est-à-dire
à la fontaine, non pas de Jacob, mais du Cœur de ma très digne Mère,
là où vous me trouverez ; car j'y ai établi ma demeure pour jamais.
C'est moi qui ai fait cette belle fontaine, et avec beaucoup plus
d'amour pour mes enfants, que celle que j'avais faite au
commencement du monde pour les enfants d'Adam.
Je l'ai faite pour vous ; je l'ai remplie d'une infinité de biens pour vous
; j'y suis pour vous ; j'y suis pour vous découvrir et pour vous
distribuer les trésors immenses que j'y ai cachés. J'y suis pour vous
rafraîchir, vous fortifier et vous donner une nouvelle vie par les eaux
vives dont elle regorge. J'y suis pour vous repaître du lait et du miel et
pour vous enivrer du vin qui en découlent. Venez donc à moi !»
(SAINT JEAN EUDES, O. C. VI, p. 168, p. 187-188)
Le temps du partage :
Partage en petits groupes :
● Quelle image ai-je de Marie ?
● Comment les textes de St Jean Eudes modifient-ils l'image que
je me fais de Marie ?
Temps de méditation puis chant : Donne-nous ton Fils - couplet 3
R/ En ton cœur, ô Marie, nul obstacle
A l'Amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles
Il nous donne son fils.

Prière : (lue ensemble)
Adorons Jésus, comme Fils unique de Marie, laquelle il nous a donnée

pour être notre Supérieure et notre Mère après lui.
Remercions-le, et de l'avoir choisie pour sa mère, et de nous l'avoir
donnée en cette qualité.
Demandons pardon, et au Fils et à la Mère, de nos ingratitudes et
offenses.
Donnons-nous à Jésus, Fils de Marie, et le supplions de nous rendre
participants de son esprit de Fils envers sa très sainte Mère.
Offrons-nous à Marie, Mère de Jésus et la supplions de prendre sur
cette Communauté toute la puissance qu'elle y doit avoir, afin d'y faire
vivre et régner la très adorable volonté de Dieu, et le divin Esprit de
son Fils.
Intentions spontanées : chacun peut exprimer une intention de
prière.
R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions
Rendons grâce avec Saint Jean Eudes pour le OUI de Marie
1er lecteur :

"C'est l'obéissance à l'adorable volonté de Dieu qui lui fait prononcer
ce divin Fiat, qui est plus admirable en quelque manière que le Fiat
qui est sorti de la bouche de Dieu, en la création de l'univers.
Lecture alternée :

*Un côté de l’église : Par le Fiat de Dieu, le monde a été créé.
֎Autre côté de l’église : Par le Fiat de Marie, Dieu a été fait homme,
et l'homme a été fait Dieu.
*Dieu dit: "Que la lumière soit faite": et toutes choses ont été faites.

֎Marie dit: "Qu'il me soit fait selon ta parole". Et le plus grand de
toutes les œuvres a été fait.
*Le Fiat de Dieu est un Fiat de commandement.
֎Le Fiat de la Mère de Dieu est un Fiat d'obéissance.
*Par le Fiat de Dieu commandant, le ciel a été fait.
֎Par le Fiat de la Vierge obéissante, l'Incarnation s'est accomplie.
*Par le Fiat de Dieu, nous avons été faits pour mourir par après.
֎Par le Fiat de Marie, nous avons été refaits et réparés pour vivre
éternellement.
1er lecteur :

Rien ne se fait que par les mains de Marie, et Dieu même ne s'est fait
homme que quand cette Vierge admirable a dit : FIAT." (OC VII,
p.530)
Chant : Donne-nous ton Fils - couplets 4 et 5
R/ L'univers tout entier te contemple
Il acclame ton fils
Grâce à toi, au milieu de son peuple
Le Seigneur est présent.
Tu chemines avec nous sur la route
Tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix et nos larmes
Tu nous montres ton Fils.

