Prière AACE mars 2017

Les AACE du groupe “Essonne Sud” sont heureux de vous proposer en ce temps de
Carême d’unir dans notre prière de ce mois de mars Jésus, Marie et Joseph. Pour St
Jean Eudes, ce mois revêt une importance particulière, il fonde la CJM mais c’est
aussi la fête de St Joseph père nourricier de Jésus et époux de la très Sainte Vierge
Marie. et surtout en la fête de l’Annonciation, l’annonce de l’Incarnation de Jésus en
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
En ton coeur, ô Marie, nul obstacle à l’amour infini,
Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils.
(reprise du refrain)
Lecture biblique :
L’Ange entra chez elle et lui dit : “Sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut [...] Marie dit alors: “Voici la servante du
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole”. (Lc 1, 30-32a, 38 b)
“Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez
lui son épouse, mais il ne la connut pas ; elle enfanta un fils et il lui donna le nom de
Jésus”. (Mt 1, 24-25).
(silence)
Le pape Benoît XVI rappelait dans la prière de l’Angélus du 19 mars 2006 au sujet de
St Joseph :
“ Sa grandeur, comme celle de Marie, ressort encore davantage du fait que sa mission
s'est accomplie dans l'humilité et dans la vie cachée de la maison de Nazareth. Du
reste, Dieu lui-même, en la personne de son Fils incarné, a choisi cette voie et ce style
- l'humilité et la vie cachée - dans son existence terrestre”. (Benoît XVI Angélus 19 03
06)
Jean Eudes sensible à cette humilité tant de Jésus que de sa Sainte Mère et de celle
de Saint Joseph unit leurs trois Coeurs :
”Entre tous les Saints qui sont dans le ciel, il y en a plusieurs qui ont une appartenance
spéciale à ce Coeur royal de la Mère de Dieu : entre lesquels saint Joseph est le
premier. Oui, après Dieu, saint Joseph est le premier objet de l'amour de sa très sainte

Épouse, et il a la première place dans son Coeur. Car Marie étant toute à saint Joseph,
comme l'épouse est à son époux, le Coeur de Marie était à Joseph. Non seulement il
était à lui ; mais, s'il est dit des premiers chrétiens qu'ils n'avaient qu'un coeur et qu'une
âme, combien davantage peut-on dire de la bienheureuse Vierge et de son saint
Époux, qu'ils n'avaient qu'une âme et qu'un Coeur par un lien sacré d'amour et de
charité. Il est donc constant que Joseph n'a qu'un Coeur avec Marie, en suite de quoi
nous pouvons dire que Marie n'ayant qu'un Coeur avec Jésus, Joseph par conséquent
n'a qu'un Coeur avec Jésus et Marie. De sorte que, comme dans la Trinité adorable
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a trois Personnes qui n'ont qu'un Coeur, ainsi
dans la Trinité de Jésus, Marie, Joseph, il y a trois Coeurs qui ne sont qu'un
Coeur.”(OC T VII p.369)
(silence)
Intentions de prière :
-O bon St Joseph, toi le père adoptif de Jésus : prends en pitié
les parents d’adoption et les enfants adoptés, pour que chacun
se reconnaisse dans cette demande guidée par l’amour de la
famille.
- O Saint Joseph, homme juste, époux de la Très Sainte Vierge
Marie, serviteur fidèle et prudent, gardien de la Sainte Famille,
veille sur toutes les familles, comme tu veillas sur Jésus et Marie.
-O Jésus toi qui n’a qu’un seul Coeur avec Marie et Joseph
donne aux membres de toutes les familles de ne former qu’un
seul coeur pour le bien de tous;
- O Toi bienheureux St Joseph, tu as dû quitter ton pays avec Jésus et Marie ton
épouse pour protéger Jésus de la main d’Hérode qui cherchait à le faire mourir. Nous
te confions tous nos frères chrétiens qui doivent quitter leur pays à cause de leur foi
en Jésus.
- Seigneur Jésus nous te rendons grâce pour tous ces parents qui, comme Joseph,
aiment et accompagnent leurs enfants dans leur éducation.
- Seigneur Jésus en cette période de Carême permets que, à l’image de Joseph
chaque membre de la famille eudiste vive ses responsabilités et ses engagements
inspirés par l’Esprit pour servir la venue du Royaume.

Prions avec St Jean-Eudes Marie et Joseph

Nous te saluons, Marie, Fille de Dieu le Père,
Nous te saluons, Marie Mère de Dieu le Fils,
Nous te saluons, Marie, Épouse de l’Esprit Saint,
Nous te saluons, Marie, Temple de la divinité,
Nous te saluons, Marie, lis où resplendit la lumière immuable de la Trinité.
Nous te saluons, Marie, Vierge fidèle, choisie pour mettre au monde
et pour nourrir le Roi des cieux.
Nous te saluons, Marie, Mère aimable,
Nous te saluons, Marie, Mère admirable,
Nous te saluons, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie parmi les femmes,
Et béni soit Jésus, ton fils,
Béni soit ton époux saint Joseph,
Béni soit le Père éternel qui t’a choisie,
Béni soit le Fils qui t’a aimée,
Béni soit l’Esprit saint qui t’a épousée,
Bénis soient à jamais tous ceux qui te bénissent
et qui t’aiment.
Amen
Nous te saluons, Joseph, image de Dieu le Père,
Nous te saluons, Joseph, Père de Dieu le Fils,
Nous te saluons Joseph, Temple du Saint Esprit,
Nous te saluons, Joseph, aimé de la Sainte Trinité,
Nous te saluons, Joseph, auxiliaire fidèle du dessein de Dieu,
Nous te saluons, Joseph, époux très digne de la Vierge Mère,
Nous te saluons, Joseph, fidèle au silence intérieur,
Nous te saluons, Joseph, exemple de douceur et de patience,
Nous te saluons, Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance.
Tu es béni parmi tous les hommes,
Bénies soient tes mains, qui touchèrent le Verbe Incarné,
Bénis soient tes bras, qui portèrent Celui qui porte le monde,
Bénie soit ta poitrine sur laquelle a reposé le Fils de Dieu.
Béni soit ton coeur brûlant d’amour pour Lui,
Béni soit le Père éternel qui t’a choisi,
Béni soit le Fils qui t’a aimé,
Béni soit l’Esprit Saint, qui t’a sanctifié.
Bénie soit Marie, ton épouse, qui t’a aimé comme un époux et comme un frère,
Béni soit l’Ange qui t’a protégé,
Bénis soient à jamais tous ceux qui te bénissent et qui t’aiment. Amen

