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Souviens toi !
C’est le refrain qui revient sans cesse tout au
long de l’histoire du Salut.
Se souvenir, c’est rappeler l’évènement de la
libération par Dieu de l’esclavage d’Egypte, de
la libération que le Christ a obtenu aux hommes
par sa mort et sa résurrection.
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En ce jour où les marianistes font mémoire de
ce moment de grâce où l’Esprit Saint a insufflé
au père Guillaume Joseph Chaminade l’œuvre à
laquelle il l’appelait, il lui a fiat entrevoir la
magnifique mission qu’il aurait à entreprendre
en revenant dans sa patrie.

Refaire le tissu chrétien après la Révolution., redire la
merveille de l’amour de Dieu pour tous les hommes, pour
tout homme, faire revivre ce qui fait la grandeur de
l’homme, sa dignité première, sous les auspices de la
Sainte Vierge notre mère, en se mettant au service de
Marie, en devenant missionnaire de Marie.

Soyons heureux !
Soyons heureux d’être les disciples du Bienheureux Guillaume Joseph
Chaminade en faisant alliance avec Marie ; heureux de faire connaître,
aimer et servir Marie.
Soyons heureux d’incarner aujourd’hui l’esprit qu’il nous a légué puisque c’est
l’esprit de Marie.

Que notre Dame del Pilar accompagne et fasse croitre la
nouvelle Région, cette portion de la Société de Marie qui lui
appartient.
Bonne fête à tous de la part du Conseil régional !

Jacques Stoltz
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Louange à Notre Dame del Pilar
- Vierge del Pilar, tu es la pierre rejeté e des
bâ tisseurs et des sages de ce monde. Pierre
d’achoppement et de scandale pour
l’entendement humain : une femme peut-elle
concevoir en son sein le Fils de Dieu ? Eh
bien, nous te louons et nous te proclamons
Trô ne de la Sagesse.
- Vierge del Pilar tu es la pierre angulaire,
fondement de notre histoire spirituelle.
Toutes les gé né rations t’appelleront
bienheureuse ! Nos pè res l’ont fait et nos fils
continueront à te proclamer : Bienheureuse,
Gloire de Jé rusalem, Joie d’Israë l, Honneur de
notre peuple !
- Vierge del Pilar tu es ce pilier, fortement
é tabli, que ni les vents ni les eaux ne peuvent
abattre. Nous nous ré fugions auprè s de toi,
nous confiant, dans notre faiblesse, à ta
protection. Garde nous toujours, O Femme
douce et forte !

- Vierge del Pilar tu es cette petite pierre
qui abattit le grand colosse ; tu renverses les
orgueilleux et tu é lè ves les humbles. Accorde
au monde la justice, à la justice ajoute
l’amour et à l’amour la constance.
- Vierge del Pilar, tu es la colonne de
lumiè re et de feu, au milieu des té nè bres de
notre vie. Tu es belle comme le jour. Ne
t’é loigne pas de nous, O Notre- Dame !
- Vierge del Pilar, colonne si haute qu’elle
atteint jusqu’au ciel et l’unit à la terre,
é chelle qui ré concilie les choses d’en haut
avec celles d’en bas. Relè ve-nous de notre
misè re !
- Vierge del Pilar pierre vivante, tige en
fleur, arbre du salut dont Jé sus est le fruit :
bé nie sois-tu de l’avoir donné au monde !

