"Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l’Univers".

Psaume 144.
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Noces d’or de vie religieuse
Le 2 avril la Maison Notre Dame a fêté les cinquante
ans de vie religieuse de Sœur Vincent ; de nombreux
paroissiens de Saint-Wandrille étaient présents. Voici
les mots prononcés en réponse par Sœur Vincent :
Voilà cinquante ans de vie religieuse, le temps passe
vite, très vite ; je souhaite partager avec vous ma joie
très profonde. Oui, depuis cinquante ans je suis
religieuse, qu’est-ce à dire ?
La vie religieuse est avant tout la réponse à un
appel ; j’aime dire : n’est pas religieux qui veut ! C’est
bien Dieu qui a l’initiative, qui appelle, et moi, avec la
grâce de Dieu, je réponds à cet appel ; la réponse est
donnée au départ en pleine conscience et liberté, c’est
vrai, mais la réponse à cet appel c’est tous les jours et
dans les choses de la vie courante, ce qui suppose une
écoute, une attention à ce que Dieu attend ! Ceci dans
l’écoute de Sa parole et de celle des frères et sœurs
qu’Il place sur ma route.
La vie religieuse, c’est être envoyée ; je ne suis pas
à mon propre compte, je ne suis pas religieuse pour
mon confort personnel, mais engagée à la suite du
Christ dans une congrégation, Les Sœurs de la Charité,
fondée par Jeanne Antide, aujourd’hui présentes dans
27 pays ; nous sommes insérées dans l’Eglise, Eglise
locale et Eglise universelle. Jeanne Antide disait : « je
suis fille de la Sainte Eglise, soyez le avec moi » ;
religieuses, nous ne sommes pas propriétaires de notre
mission, nous la recevons de nos supérieures au nom
de l’Eglise.
Le vœu de pauvreté, c’est surtout vivre avec le désir
et la capacité d’accueillir les personnes et les biens
sans les posséder et savoir que tout ce que j’ai vient
d’UN AUTRE, je ne suis pas ma propre source.
Le vœu de chasteté, c’est surtout croire à l’Amour,

accueillir l’Amour de Dieu qui est infini et essayer d’en
vivre et d’en témoigner à toute personne rencontrée,
dans un réel échange. Par le vœu de chasteté, je
voudrais dire que Dieu peut combler une vie, lui donner
sens.
Le vœu d’obéissance, c’est surtout faire confiance
et accepter de faire confiance, comme Jésus fait
confiance à son Père : non pas ma volonté mais la
volonté de mon Père ! C’est accepter de ne pas
conduire seule ma propre vie, de dépendre d’Un autre,
des autres.
Nous, Sœurs de la Charité, nous faisons un
quatrième vœu, celui de servir les pauvres, c'est-à-dire
regarder l’autre comme une personne aimée de Dieu,
savoir recevoir des autres, et regarder l’autre comme
un frère habité par la présence de Dieu : ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait ; c’est aussi tout mettre en œuvre pour
aider les plus démunis à grandir, à être reconnus et
mettre en valeur tout ce qu’ils sont.
Beaucoup de personnes pensent que les religieuses
sont des personnes « sacrifiées » alors qu’aujourd’hui
je vous dis avec force que la vie religieuse est un beau
cadeau de Dieu pour les personnes qui s’y engagent et
pour l’Eglise. Notre Eglise diocésaine réfléchit sur le
Baptême : qu’as-tu fait de ton Baptême ? Et bien, la vie
religieuse c’est prendre au sérieux le Baptême qui fait
de nous des enfants de Dieu et essayer de le vivre
avec les autres chrétiens, dans notre monde de 2011.
J’aimerais vous dire aussi combien les personnes en
difficulté humaine ou sociale ont nourri ma vie et fait
grandir ma foi en ce Dieu qui nous aime infiniment et
rend possible la confiance dans les moments difficiles.
En ce jour de noces d’or, comment ne pas penser à
ma famille où a muri ma vocation, à tous ceux qui
m’ont accompagnée sur ce long parcours, à mes
sœurs avec qui j’ai vécu en communauté, à tous ceux
que j’ai croisés sur ma route et qui m’ont tellement
apporté ; en relisant ma vie il est certain que j’ai
rencontré des difficultés mais le soutien fraternel des
uns et des autres a toujours été présent et très
précieux pour continuer la route dans la confiance et la
joie. […]
Avec la Vierge Marie, nous pouvons chanter
Magnificat.

Synode diocésain

Synthèse des travaux des équipes
de la paroisse
Le conseil pastoral a souhaité que soit
faite une synthèse des travaux des
équipes synodales formées dans notre
paroisse. En effet, une fois formée chaque
équipe se réunissait indépendamment et
établissait une proposition d’action qu’elle
transmettait directement au bureau du
synode, et il a paru profitable de partager ce qui avait
été dit, ressenti et proposé, si les équipes le voulaient
bien.
Rappel : le but de la consultation était pour chaque
équipe, au fil de quatre ou cinq réunions, de formuler
une proposition concrète d’action, réalisable au niveau
du diocèse, pour servir le royaume de Dieu.
Quelques chiffres : 14 équipes se sont formées dans
notre paroisse et ont toutes formulé une proposition ; la
plupart ont bien voulu répondre pour que puisse être
faite cette synthèse.
90 paroissiens ont participé aux équipes, certains à
plusieurs équipes, ce qui représente un tiers des fidèles
réguliers de Saint-Wandrille.
Pour l’ensemble du diocèse, un peu plus de 3000
équipes se sont formées, ce qui représente près de
25000 participants.
Sur quels thèmes ont porté la réflexion et la proposition
des équipes ?
Le thème 6, vivre l’Evangile et l’annoncer, est très
nettement celui qui a le plus intéressé les équipes ;
cependant le thème 1, vivre en frères, était présent
dans la plupart des réflexions, de même que le thème
3, vivre de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie ;
plusieurs équipes ont aussi abordé le thème 4, vivre
dans le monde. Le thème 2, vivre des vocations
différentes en Eglise, et le thème 5, vivre dans la
diversité religieuse autour de nous,
n’ont été
qu’incidemment abordés.
Les propositions d’action sont très variées et font
apparaitre deux grandes préoccupations qui sont
d’ailleurs complémentaires.
D’abord la transmission de la foi et du message de
l’Evangile, vers tous mais en particulier vers les jeunes
et très jeunes générations, avec deux axes :
l’élaboration d’outils cohérents et de formations
sérieuses pour aider ceux qui veulent bien travailler à
transmettre la foi, et le recentrage de l’enseignement
catholique diocésain sur la transmission de la foi
catholique.
Ensuite, l’accueil et l’écoute dans les paroisses et
autour des paroisses. Accueil de ceux en recherche,
des chrétiens du seuil, de ceux en difficulté morale
mais aussi matérielle (entraide) ; et encore, meilleur
accueil réciproque, rencontres plus fréquentes entre
chrétiens pratiquants. La formation à cet accueil.
Une troisième préoccupation : la messe ; qu’on l’aime
et que pour cela la liturgie soit belle et que les homélies
dominicales portent régulièrement sur les
fondamentaux de notre foi.
Enfin, la communication du diocèse doit permettre de
mieux comprendre quels sont ses orientations et

objectifs pastoraux, en particulier dans l’emploi des
ressources financières.
Le « lieu » privilégié d’application des diverses
propositions demeure la paroisse ; mais c’est aussi le
diocèse, pour la formation et l’élaboration des outils de
catéchèse et d’évangélisation, pour une meilleure
définition de ses
orientations. Sans oublier
l’enseignement diocésain qui est souhaité plus
catholique. Des propositions portent sur l’identification
d’un réseau de lieux d’accueil, ressourcement et
partage à travers le diocèse, ou la création d’un tel lieu
déplaçable de paroisse en paroisse ; peut-être que ce
sont là des idées pour accompagner l’inévitable
transformation du tissu paroissial dans les décennies à
venir !
Enfin le recours à internet et aux services et réseaux
qu’il supporte, pour l’accueil, l’accroche de ceux en
recherche, l’entraide, la diffusion de la Parole, la
communication du diocèse, etc. est souligné par
plusieurs équipes.
En dernier lieu, au-delà de la démarche synodale, les
participants disent que ces réunions, cette réflexion
commune, ces échanges, souvent entre paroissiens se
connaissant peu ou pas ou vivant des situations
variées, fut une très bonne chose pour eux et donc pour
la vie de la paroisse.
J’emprunte la conclusion à l’une des équipes : « les
bienfaits ont été de prier et réfléchir ensemble. Cela
prédispose sans doute à répondre à de futurs appels
pour des choses concrètes ».
BL
Des Hébreux à saint Paul ...

Notre parcours biblique nous a montré comment,
lentement et par étapes, de crises en crises, le peuple
de Dieu a pris conscience de son identité et de sa
mission. Cette découverte progressive est allée de pair
avec la formation de la Bible. Il nous reste une ultime
étape à franchir pour recueillir cet héritage.
VIII-Quelle
identité
chrétienne
?
(au choix : mardi 10 mai 2011 à 20h30 ou jeudi 12 mai
2011 à 14h00)
Cette dernière conférence se présente comme une
récapitulation, comme une conclusion et comme une
ouverture. Une récapitulation parce que nous allons
reprendre toute l’histoire de la formation de la Bible
jusqu’à l’identification officielle du corpus de textes que
l’Église reconnaît comme règle et témoignage de foi.
Une conclusion aussi parce que nous méditerons avec
le chapitre 15 du Livre des Actes de Apôtres comment
la première génération chrétienne a répondu à la
question de son identité. Une ouverture enfin parce que
ces témoignages nous invitent à un dépassement pour
redire chaque jour, dans notre propre contexte de vie,
ce que nous considérons comme constitutif de notre
identité.
Cette dernière conférence d’une heure et demie sera
donnée au Pecq, 38 rue de Paris, et sera suivie d’un
temps d’échange.
AT, diacre
Contact : alain.toret@wanadoo.fr

Pèlerinage des pères de familles à Vézelay

Fra Angelico

Restauration des vitraux
de l’église Saint-Wandrille

Vézelay du 30 Juin au 3 Juillet
Qu’est-ce que le pèlerinage des Pères de famille a
d’unique ?
Pour nombre d’entre nous, pères de famille, la vie
active, sociale, familiale remplit nos journées et nous
laisse peu de temps à consacrer à notre foi et peu
d’occasions pour partager entre hommes ce que nous
vivons. Marcher à Vézelay vers Saint Joseph pendant
un week-end est l’occasion de prendre du recul, de
partager nos expériences de croyants, souvent
similaires malgré la diversité de nos vocations et
situations familiales. C’est également un temps de
marche et d’effort que nous offrons à Dieu le Père
comme des fils faisant appel à Lui.
Un ami me confiait : « chaque année où j’ai eu la grâce
de partager ce pèlerinage fut une expérience d’Eglise
où, jour après jour, j’ai puisé la grâce et la force dans
mon quotidien de m’accrocher au Seigneur quand les
circonstances sont difficiles. Cette marche est pour moi
semblable à celle des apôtres qui ne comprenaient pas
ce qu’ils vivaient. En marchant vers Vézelay, comme
eux j’ai partagé mes peines, mes joies, mes doutes et
comme il est parfois difficile de vivre ma foi au
quotidien. Ce pèlerinage m’a permis d’expérimenter la
présence de Jésus dans ma vie d’homme, au cœur de
mes faiblesses comme au cœur de mes réussites ».
Cette année, en communion avec Cotignac et les
nombreux autres pèlerinages de pères de famille, le
thème de notre marche sera celui de la demande de
Salomon à Yahvé : « Donne moi Seigneur un cœur
qui écoute » (1 Rois 3,9).
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay se
caractérise par quatre points essentiels :

1. L’absence

de jugement sur
spirituelles et religieuses de chacun.

les

convictions

2. L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux
sociaux, situations professionnelles ou personnelles,
qui apportent leurs différences et font la richesse du
groupe.
3. La liberté, la fraternité, l’absence de formalisme.
4. Un authentique questionnement sur la place de
Dieu dans notre vie d’homme.

BF
Informations pratiques sur le blog :
www.peresdefamille.org
Contact : Bruno Falempin 06 70 63 76 14,
bruno_falempin@orange.fr

A partir du 23 mai, les 8 vitraux du bas-côté droit de
l’église vont retrouver leur place après restauration.
Cette opération est prévue durer 3 semaines. Ainsi,
pour la fête de la Pentecôte, le soleil matinal éclairera
l’église à travers des vitraux très lumineux.
Cette restauration s’est effectuée après environ 140
ans d’existence. En effet, avant 1868, l’église n’avait
pas de vitraux, les fenêtres étaient de verre blanc. Un
certain désir d’embellissement de l’église s’était
manifesté à cette époque.
C’est ainsi, qu’entre 1869 et 1874, de grandes familles
ont fait don de 16 grands vitraux représentant des
saints ou symbolisant la vie du Christ.
Le premier vitrail du bas-côté droit représente saint
Augustin.

Saint Augustin est le plus célèbre des Pères de l’Eglise
latine. Il est le fils de sainte Monique, né à Tagaste
(Souk-Ahras), décédé à Hippone (près d’Annaba,
anciennement Bône), en 436.
En s’inspirant de son règlement de vie, on a dégagé les
lignes maîtresses de nombreuses règles religieuses.
Toute la pensée de saint Augustin est basée sur deux
problèmes essentiels : Dieu, et le destin de l’homme
perdu par le pêché, sauvé par la grâce. Saint Augustin
a assurément influencé la théologie.
Saint Augustin est fêté le 28 août.
Ce vitrail fut un don en 1874, des enfants de la famille
Auffray (1828 – 1858).
HC
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Tél : 01 34 51 10 80
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Directeur de la publication : Bernard LABIT
Ont participé à ce numéro :
Henri Cholet, Bruno Falempin, Sandrine Hurst,
José Juanico, Agathe Labit, Bernard Labit,
Jacqueline et Pierre Pinchon, Alain Toret
Sœur Vincent et le Père Henri du Vignaux.
Prochaine réunion de l'équipe de rédaction (ouverte à tous)
le vendredi 20 Mai à 14h au presbytère.

Actualité du Synode : Assemblée synodale

L’assemblée synodale se prépare.
Ce dimanche 8 mai, de 15h à 18h, notre
évêque réunit à la cathédrale les 450
délégués à l’assemblée synodale, dont
les deux élus par notre paroisse, en
présence du Cardinal Vingt-Trois, pour
préparer l’assemblée synodale. L’Evêque remettra à chacun des délégués le
cahier synodal pour qu’il en prenne
connaissance et l’étudie avant l’assemblée qui se
tiendra à Verneuil les 2, 3 et 4 juin.
Le cahier synodal, qui rassemble et organise les propositions, sera le point de départ pour les prises de
paroles, les travaux en commissions et les amendements, afin de préparer les décisions qui seront votées par l’assemblée et transmises à l’Evêque.
BL
Noces d’or : Merci !

C’est avec émotion que j’ai partagé ma JOIE des
noces d’or : grand merci au père Du Vignaux et aux
paroissiens de Saint-Wandrille pour votre prière,
l’ambiance simple et fraternelle lors de la soirée du
25 mars. Merci pour votre générosité, vos dons
seront versés intégralement pour aider nos sœurs en
mission au sud de l’Inde à Nadaikavue (les sœurs
aident les jeunes filles de différentes castes à vivre
ensemble). Merci pour elles.
Sœur Vincent

JMJ 2011-Madrid

Vamos a Madrid.
Du 11 au 16 août : journées en diocèse,
accueil, avec notre évêque, par le diocèse
de Vic, en Catalogne.
Du 16 au 21 août, à Madrid
Les groupes constitués dans notre diocèse
pour partir aux JMJ sont nombreux.
Consultez le site : www.cathojeunes78.org
Service d’Accueil - Secrétariat

Le service d'Accueil aurait besoin d'un ou deux
ordinateurs, raisonnablement récents, pour des
travaux de secrétariat. Si vous disposez chez vous
d'ordinateurs disponibles que vous pourriez nous
donner, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
Le service d'Accueil
Pèlerinage des mères de famille des Yvelines

Ouvert à toutes les femmes, c’est un temps de marche et de prière sur une journée, samedi 11 juin 2011
dans la forêt de Rambouillet, qui permet de faire une
pause dans notre vie quotidienne pour nous rapprocher de Dieu.
Pour toute information, consulter le site :
http://www.peleval.com
AL
AGENDA HEBDOMADAIRE :
Lundi
9h00 : messe
Mardi

Carnet Paroissial

Ils nous ont quittés
Andrée ROCCA

20h30 : groupe de prière du Buisson Ardent à l’église

Claude GUILLAUME

Hélène LE POULTEL
Ils ont été baptisés
Raphaël d'AUMALE

Gabriel PAGNON

Augustine de ROSAMBO

Michaël GARNIE

Mila et Chiara SPITALERI

Justine PERRON

Jules COLIN-PATILLOT

Elina THIBOUST

Jules de BARROS

Martin et Ambre TONNEL-BASTARD de CRISNAY
Faustine BASTARD de CRISNAY
Année liturgique A

Mai 2011
Dimanche 8

Mercredi

9h00 : messe

Jeudi

9h00 : messe
20h30 - 21h00 : prière du Rosaire

Lana PIMPOT

Calendrier

9h00 : messe

3ème dimanche de Pâques ; à 9h30, messe du
souvenir.
Samedi 14
Baptême des enfants du catéchisme à la messe
de 18h00.
Dimanche 15 4ème dimanche de Pâques, journée mondiale de
prière pour les vocations.
Dimanche 22 5ème dimanche de Pâques.
Samedi 28 Anniversaire de la dédicace de l’Eglise SaintWandrille.
Dimanche 29 6ème dimanche de Pâques.
.

21h00 - 22h00 : adoration
Vendredi

9h00 : messe
Adoration à l’oratoire du presbytère

Samedi

9h00 : messe
17h00 - 17h45 : confessions
18h00 : messe anticipée

Dimanche 9h30 : messe
11h00 : messe
18h00 : chapelet
Veuillez toujours consulter la feuille hebdomadaire affichée à
l’extérieur et à l’intérieur de l’église ou le site de la paroisse :
http://www.pswlepecq.fr
Confessions:
Tous les jours avant et après la messe de 9h00 et le samedi de
17h00 à 17h45

PREPARATION AUX SACREMENTS :
Baptême des petits enfants : prendre rendez-vous avec M. le
Curé trois mois avant la date souhaitée.
Mariage : prendre rendez-vous avec M. le Curé un an avant la
date souhaitée.
Être baptisé, être confirmé : c’est possible à tous les âges de la
vie ! Faites-vous connaître au presbytère.

Une exhortation de Benoît XVI : Verbum Domini (VI)

Nous poursuivons notre lecture de l’exhortation de Benoît XVI avec les nos 77 à 88 .
PAROLE DE DIEU ET VOCATIONS
La Parole appelle chacun en termes personnels, révélant ainsi que la vie ellemême est vocation par rapport à Dieu,
chacun en tant qu’appelés à vivre selon
les divers états de vie.
a) Parole de Dieu et Ministres ordonnés
Aux Ministres ordonnés, Benoît XVI rappelle que la
Parole de Dieu est indispensable pour former le cœur
d’un bon Pasteur, Ministre de la Parole. « Le prêtre est
avant tout Ministre de la Parole de Dieu. Il est consacré
et envoyé pour annoncer à tous l’Évangile du Royaume,
appelant tout homme à l’obéissance de la foi et conduisant les croyants à une connaissance et à une communion toujours plus profonde du Mystère de Dieu, à nous
révélé et communiqué par le Christ » (JEAN-PAUL
II). Quant à la spiritualité spécifique du diaconat, elle est
une spiritualité du service. Le modèle par excellence est
le Christ serviteur. C’est pourquoi un élément caractéristique de la spiritualité diaconale est la Parole de Dieu,
dont le diacre est appelé à être l’annonciateur autorisé,
en croyant ce qu’il proclame, en enseignant ce qu’il
croit, en vivant ce qu’il enseigne.
b) La Parole de Dieu et les candidats à l’Ordination
Dans ce contexte, les aspirants au sacerdoce ministériel sont appelés à une profonde relation personnelle
avec la Parole de Dieu, en particulier dans la Lectio
divina, pour que leur vocation elle-même se nourrisse
de cette relation.
c) Parole de Dieu et Vie consacrée
La Vie consacrée naît de l’écoute de la Parole de
Dieu et de l’accueil de l’Évangile comme règle de vie. La
grande Tradition monastique a toujours considéré la
méditation de l’Écriture Sainte comme un élément constitutif de sa spiritualité propre, en particulier sous la forme de la Lectio divina. La vie consacrée indique au
monde d’aujourd’hui la chose la plus importante —
même, en fin de compte, la seule chose décisive — : il
existe une ultime raison pour laquelle il vaut la peine de
vivre, qui est Dieu et son amour impénétrable.
d) La Parole de Dieu et les fidèles laïcs
Les fidèles laïcs sont engagés dans la diffusion de
l’Évangile dans les différents milieux de leur vie quotidienne, au travail, à l’école, en famille et dans l’éducation, une tâche qui vient du Baptême. Ils ont besoin pour
cela d’être formés pour discerner la volonté de Dieu grâce à une familiarité avec la Parole de Dieu.
e) La Parole de Dieu, le mariage et la famille
Il y a un rapport entre la Parole de Dieu, le mariage
et la famille chrétienne : « en annonçant la Parole de
Dieu, l’Église révèle à la famille chrétienne sa véritable
identité, autrement dit ce qu’elle est et ce qu’elle doit
être selon le dessein du Seigneur » (JEAN-PAUL II). La
Parole de Dieu est à l’origine du mariage (cf. Gn 2,24) et
Jésus lui-même a voulu inclure le mariage parmi les institutions de son Royaume (cf. Mt 19,4-8).
À la paternité et à la maternité vécues de façon authentique, il revient de témoigner du sens de la vie dans
le Christ, à travers leur fidélité, l’unité de la vie de famille, la transmission à leurs enfants de la Parole de Dieu.
Il faut pour cela que chaque foyer ait sa Bible, la lise et
l’utilise dans la prière.

La contribution du « génie féminin » (JEAN-PAUL II) à la
connaissance de l’Écriture et à la vie entière de l’Église,
est essentielle. Les femmes ont un rôle indispensable
dans la famille et dans l’éducation, dans la catéchèse,
dans la transmission des valeurs. Elles savent susciter
l’écoute de la Parole, la relation personnelle avec Dieu et
transmettre le sens du pardon et du partage évangélique : porteuses d’amour, modèles de miséricorde et artisans de paix, elles sont communicatrices de chaleur et
d’humanité dans un monde qui, trop souvent, juge les
personnes selon les critères froids de l’exploitation et du
profit.
LA LECTURE ORANTE DE LA SAINTE ÉCRITURE ET LA
‘LECTIO DIVINA’
La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité
chrétienne authentique. Dans les divers ministères et
états de vie, l’approche priante de l’Écriture (Lectio
divina) est un élément fondamental de la vie spirituelle :
« Ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis,
c’est Dieu qui te parle ; quand tu pries, c’est toi qui parles
avec Dieu » (SAINT AUGUSTIN).
La Parole de Dieu nous est donnée pour construire la
communion, pour nous unir dans la vérité. C’est une Parole qui s’adresse à chacun personnellement, mais c’est
aussi une Parole qui construit la communauté, qui construit l’Église. C’est pourquoi le texte sacré doit toujours
être abordé dans la communion ecclésiale, avec tous les
grands témoins de cette Parole, en commençant par les
premiers Pères jusqu’aux saints d’aujourd’hui, jusqu’au
Magistère actuel, et en relation avec la célébration eucharistique. De même que l’adoration eucharistique prépare, accompagne et continue la célébration eucharistique, de même la lecture priante, personnelle et communautaire, prépare, accompagne et approfondit ce que
l’Église célèbre en proclamant la Parole, dans le cadre
liturgique.

Les étapes de la Lectio divina :
1 Lecture (lectio) du texte : que dit en soi le texte
biblique ? Sinon le texte risquerait de devenir seulement
un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées.
2 Méditation (meditatio) : que nous dit le texte
biblique ? Chacun se laisse remettre en question.
3 Prière (oratio) : que disons-nous au Seigneur en
réponse à sa Parole ?
4 Contemplation (contemplatio) : quelle conversion de
l’esprit, du cœur et de la vie le Seigneur nous demandet-il ? (Rm 12,2 : « Ne prenez pas pour modèle le monde
présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de
lui plaire, ce qui est parfait »).
5 Action (actio).
LA PAROLE DE DIEU ET LA PRIÈRE MARIALE
Les prières mariales sont une aide pour méditer les
saints Mystères racontés par l’Écriture, à commencer par
le Rosaire dans la récitation duquel l’énonciation des
différents Mystères est accompagnée de brefs passages
de la Bible relatifs au Mystère annoncé. La prière de l’Angelus Domini est une prière simple et profonde qui, en
union avec la Mère de Dieu, nous permet de nous
remémorer chaque jour le Mystère du Verbe
incarné, nous aidant à approfondir un authentique amour
pour le Mystère de l’Incarnation.
AT, diacre

