PRIÈRE PARTAGÉE 19 JANVIER 2019
En ce début d’année, les AACE du groupe “Essonne-Sud” vous invitent à contempler Marie
en nous inspirant de l’amour qu’elle portait à son Fils pour que, tout au long de cette année
2019, nous poursuivions la formation de Jésus en nous.
Prière : “O Marie Mère admirable dans la très sainte et très douce conversation que vous
avez eue avec ce Fils bien-aimé, spécialement durant les trente premières années de sa vie.
Admirable dans la part que votre charité vous a donnée dans le premier miracle qu'il a fait aux
noces de Cana. “ (OCVI p.23 et lectionnaire p.50-51)
“Apprends-nous, Marie,
à faire la volonté de Jésus aux jours de bonheur et de peine ;
aide-nous à garder confiance
face à l’inattendu et même l’incompréhensible.”
(Chemins de prière avec ST Jean Eudes, p.72)
Texte biblique : Jn 2, 1-5
“1 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus
aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 3 Or, on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 4 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. » 5 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. »
Texte de St Jean-Eudes :
“Jésus-Christ Notre-Seigneur a fait profession, dès le premier moment de sa vie et de son
entrée au monde, de ne faire jamais sa volonté, mais celle de son Père...
C'est en ce point que consiste la soumission et obéissance chrétienne, à savoir à continuer la
soumission et obéissance très parfaite que Jésus-Christ a rendue, non seulement aux
volontés que son Père lui a déclarées par lui-même, mais même à celles qu'il lui a déclarées
par sa sainte Mère, par saint Joseph, par l'ange qui l'a conduit en Égypte, par les Juifs, par
Hérode et par Pilate. Car il s'est soumis non seulement à son Père, mais il s'est assujetti à
toutes les créatures pour la gloire de son Père et pour l'amour de nous…
Aussi, en qualité de chrétiens qui doivent être revêtus des sentiments et dispositions de leur
chef, nous devons non seulement nous soumettre à Dieu et à toutes choses pour l'amour de
Dieu, mais aussi nous devons mettre tout notre contentement, notre béatitude et notre paradis
en cela. C'est la prière que nous faisons tous les jours à Dieu : Que votre volonté soit faite sur
la terre comme au ciel.” (Lectionnaire p.50-51)
Intentions de prière partagée :
La Vierge Marie, mère très attentionnée, met toute sa confiance en son Fils

« Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5)
Que cette parole venant de Marie interpelle notre Eglise et notre monde ! Que toutes les
personnes de bonne volonté cherchent sans cesse le bien commun de la société ! Qu’elles
se laissent écouter, guider par les voix douces de la Vérité, de la Justice et de la Paix afin
d’apporter la vraie joie, ce vin nouveau à toute notre planète!
Remplissez d'eau les cuves (Jn 2, 7a)
Que nous ayons vraiment conscience de participer à un repas de noce lorsque nous
participons à l’eucharistie ! Retire Seigneur de notre cœur tous les soucis, toutes les peurs de
manquer de biens matériels ! Que ta Parole soit mise en œuvre dans notre vie ! Comme l’eau
est devenue vin, que ta Parole devienne joie pour notre humanité ! Qu’elle apporte un goût
nouveau qui donne force et espérance à toute vie délaissée, abandonnée, brisée !
Au début de cette semaine de l’unité, prions pour l’Unité des chrétiens : que chacun soit
attentif aux signes de l’Esprit à l’œuvre dans l’autre ! Que le souci de l’Unité et de la
communion avec l’Eglise universelle soit semé, cultivé dans le cœur de chaque croyant ! Que
chacun découvre la belle richesse de la diversité ! Que chaque baptisé apprenne à se réjouir
des différences !
Seigneur, source de toute joie, augmente toujours en nous la foi. Qu’à l’exemple de Marie,
nous sachions discerner les traces de ta Gloire dans le quotidien, afin d’y révéler ta Présence
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.

Prière finale :
“Je te salue Marie.
Dans ton coeur a grandi le désir de plus en plus ardent
de laisser Jésus vivre en toi,
de partager ses sentiments, son amour pour son Père
et pour chaque personne rencontrée.
Aide-nous, Marie, à former Jésus en nous,
à le faire vivre et régner en nous,
qu’il nous façonne à son image.”
(Chemins de prière avec St Jean Eudes, p.73)
Chant : “Je vous salue Marie”

