
L'Avent à 
Saint Laurent

SEMAINE 2: SE METTRE EN CHEMIN Avec MARIE

agenda: veillee mariale 8 decembre 20h saint laurent

Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu ne l’aimeras assez et Jésus sera bien content
puisque la Sainte Vierge est sa Mère. À propos de la Sainte Vierge, il faut que je te confie une de mes
simplicités avec elle ; parfois je me surprends à lui dire : Mais ma bonne Sainte Vierge, je trouve que je
suis plus heureuse que vous, car je vous ai pour Mère et vous, vous n’avez pas de Sainte Vierge à aimer…
Il est vrai que vous êtes la Mère de Jésus, mais ce Jésus, vous nous l’avez donné tout entier… Et lui, sur la
croix, il vous a donné à nous pour Mère. Ainsi nous sommes plus riches que vous puisque nous
possédons Jésus et que vous êtes à nous aussi. Autrefois, dans votre humilité, vous souhaitiez d’être un
jour la petite servante de l’heureuse Vierge qui aurait l’honneur d’être la Mère de Dieu, et voilà que moi,
pauvre petite créature, je suis, non pas votre servante, mais votre enfant ; vous êtes la Mère de Jésus, et
vous êtes ma Mère ! […] J’ai beau m’efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n’arrive pas à fixer
mon esprit. Longtemps, je me suis désolée de ce manque de dévotion qui m’étonnait, car j’aime tant la
Sainte Vierge qu’il devrait m’être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables.
Maintenant, je me désole moins, je pense que la Reine des cieux, étant ma Mère, elle doit voir ma bonne
volonté et qu’elle s’en contente… Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu’il
m’est impossible d’en tirer une pensée pour m’unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père et
puis la Salutation angélique. "

sainte Therese de l'Enfant Jésus(Lettre 30.05.1899)

Règles du jeu:
 Votre mission si vous l’acceptez, faire avancer l'âne de Marie et Joseph
en le nourrissant avec vos gratitudes de la semaine.
Chaque semaine vous aurez un thème, des actions pour chaque âge,
des textes pour vous nourrir, une prière.
Pour vous aider, n’ayez pas peur:
- d’adorer (du mardi au vendredi de 18h30 à 19h et le weekend de 18h30
à 19h30)
- de vous confesser (confessions possibles pendant l'adoration ou sur
padrelib)
- de participer à la messe et aux temps forts: veillée mariale du 8/12 et
Jésus sauve du 14/12
Chaque soir, nous vous proposons de relire votre journée et de trouver
une gratitude en rapport avec le thème de la semaine.
Vous pourrez la déposer devant la crèche.
 



Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé

soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

DEFI de la semaine:
REMERCIER CHAQUE SOIR POUR LEs

POUR TOUS: 
prier la Sainte Vierge aux intentions

LE COIN DES ARTISTES

de la paroisse

PROBLEME DE MATHS
A compter que la paroisse saint Laurent compte 600 paroissiens,

qu’un rosaire est composé de 4 séries de 5 dizaines de chapelet, si
chaque paroissien prie un « Je vous salue Marie » chaque jour de

cette semaine, combien de rosaires seront offerts à la Vierge Marie
au terme de la semaine ?

 
 
 

EFFORTS reussis: chacun est une 
 gratitude de notre journee

"Vous tous qui avez soif, venez boire à cette source. Hâtez vous ! Pourquoi différez-vous d’un seul moment
? Vous craignez de faire tort à la bonté de votre Rédempteur, si vous vous adressez au cœur de sa Mère
? Mais ne savez-vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, et ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en
Jésus ? Que c’est Jésus qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle ? Ne savez-vous pas que non
seulement Jésus est résidant et demeurant continuellement dans le cœur de Marie, mais qu’il est lui-
même le cœur de son cœur et qu’ainsi venir au cœur de Marie, c’est venir à Jésus ; honorer le cœur de
Marie, c’est honorer Jésus ; invoquer le cœur de Marie, c’est invoquer Jésus ?" 
saint Jean Eudes

« Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sens emporté à la dérive parmi les
orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales
des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l’adversité, regarde l’étoile, appelle Marie ! Si l’orgueil,
l’ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l’étoile, crie vers Marie ! Si la colère ou l’avarice,
si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par
l’énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu
te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l’abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, les
angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie ! Que son nom ne quitte pas tes lèvres,
qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas d’imiter sa vie. Si tu la
suis, point ne t’égares ; si tu la pries, point ne désespères ; si tu la gardes en ta pensée, point de faux pas.
Qu’elle te tienne, plus de chute. Qu’elle te protège, plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue.
Grâce à sa faveur, tu touches au port. Et voilà comment ta propre expérience te montre combien se
justifie la parole : Le nom de la vierge était Marie!(Lc 1, 27)». saint Bernard


