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ELEMENTS DE CELEBRATION 
MAI 2011 

Chant : 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
donne-moi d'accueillir ton amour. 

 

 
Introduction 
Prions avec confiance, avec assurance, l’assurance de l’enfant qui parle à son père. 
Demandons à Dieu, notre Père, tout ce dont l’Eglise a besoin, tout ce dont la Famille 
Marianiste a besoin pour accomplir sa mission dans l’Eglise, simplement, obstinément. Ce 
qu’il accordera à notre prière sera toujours une invention de son amour. Nous lui dirons que, 
sans lui, nous ne pouvons rien. Il nous suggérera, sans doute, qu’il peut avoir besoin de nous. 
Nous lui demanderons d’appeler pour la moisson. Il nous aidera à comprendre comment notre 
existence peut être un appel, à la suite de ses disciples. 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. 

 
Lecture de l’Evangile selon St Jean (Jn 1, 35-51)    
 
…« Venez, et vous verrez. » … 
 …« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha ».... 
  …« Suis-moi. » …  
 
 
 
Refrain de méditation : 

Nada te turbe ! Nada t’espante : Quien a Dios tiene, nada le falta ! 
Nada te turbe ! Nada t'espante : Solo Dios basta. 

http://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=483&lang=en  
 
Prière d’intercession : 
 
Confortés dans notre foi par l’appel de Jésus : « viens, et vois », nous demandons à Dieu qu’il 
nous rende attentifs à son appel et fasse de nous des disciples enthousiastes : 
 
1.  Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses Apôtres, fais de nous de vivants 
témoins de sa résurrection. R/ 
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   2. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la Bonne Nouvelle, donne-nous le zèle 
apostolique du Père Chaminade et de Mère Adèle pour annoncer l’Evangile. R/ 
 
   3. Toi qui as envoyé ton Fils semer la Parole, envoie des ouvriers à ta moisson. R/ 
 
   4. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde par son propre sang, fais de nous des 
instruments de paix. R/ 
 
   5. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, fais grandir notre espérance de 
vivre un jour dans la joie du Royaume. R/ 
 
(Intentions libres) 
 
Notre Père 
 
Conclusion : 
Seigneur, depuis les origines, tu ne cesses d’appeler. Nous te rendons grâce pour tous ceux 
qui ont entendu et reconnu ta voix. Aujourd’hui encore, Marie nous dit : « faites tout ce qu’il 
vous dira »/ Mets en nos cœurs la confiance pour répondre, chacun à notre place : « Qu’il me 
soit fait selon ta Parole ». Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
 

Les conseils du Père Chaminade en vue du choix 
d’un état de vie : 

 

 
« Il est bien de s’interroger sur ses inclinations et sur 
les mouvements que Dieu nous donne intérieurement. 
Il est des hommes sur lesquels Dieu laisse entrevoir ses 
desseins de très bonne heure ; il en est d’autres qui ont 
besoin de demander pour avoir une réponse ; tous 
doivent écouter et obéir dans le temps que cette voix 
leur parle. Mais pour écouter… la voix du Seigneur, il 
faut être à lui. Servez donc le Seigneur dans votre 
jeunesse, et dans la suite, il prendra un soin tout 
particulier de vous » (Manuel du Serviteur de Marie, 
1815) 

 
 
Une lettre du Père Chaminade à Adèle quelques mois avant la fondation, le 3 octobre 1815 : 
 
Ma chère Enfant, 
Vous serez réellement religieuses, puisque vous ferez les vœux qu’on appelle de religion, et 
que vous aurez à pratiquer les vertus qui vous les auront inspirés et qui doivent en être les 
soutiens. Marie, l’auguste Mère de Jésus, doit être votre modèle, comme elle est votre 
patronne (…)  
Quant à ce qui doit vous distinguer des autres Ordres, c’est le zèle pour le salut des âmes : (...) 
Vous aurez à instruire de la religion, à former à la vertu les jeunes personnes de tous états et 
de toutes conditions (…) Votre communauté sera toute composée de religieuses 
missionnaires. 
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ELEMENTS DE REFLEXION 
 
Les premiers disciples ont transmis l’appel qu’ils 
avaient reçu « viens et vois » à d’autres. Avons-nous 
entendu cet appel ? Comment ? Comment pouvons-
nous le transmettre ? 
 
Les premières Filles de Marie ont tout quitté, très tôt le matin du 25 mai 1816, pour suivre 
Jésus Christ avec enthousiasme et le faire connaître au monde. Et nous, que sommes-nous 
prêts à quitter pour le Christ ? 
 
Nous avons « pris Marie chez nous » pour vivre notre vie de foi. En quoi cette présence de 
Marie nous aide-t-elle à vivre notre vie chrétienne ? 
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