La consécration de nos paroisses (2/3)
Le dimanche 3 juin, nous proposerons sur nos trois paroisses une
démarche de consécration aux Cœurs unis de Jésus et de Marie
C’est une démarche communautaire à laquelle chacun sera invité à
s’associer personnellement et librement. Pour bien la comprendre et s’y
préparer, une méditation vous est proposée chaque semaine de mai.
Consacrés par le baptême, apprenons avec Marie à entrer dans une belle
réponse d’amour à Dieu qui nous a aimés le premier.

Une réponse d’amour

Le OUI de Jésus et de Marie
L’incarnation a commencé par un double Fiat, un double consentement :
- le oui éternel de Jésus à son Père
Jésus est le Fils éternel, entièrement tourné vers le Père. Jésus est le
premier consacré : mis à part pour Dieu, et pour Dieu seulement, Il se
donne totalement et librement pour sa gloire.
- le oui historique du Christ entrant dans le monde
Jésus s'est consacré à son Père en entrant dans le monde : « Voici, je
viens pour faire ta volonté. » (Hb10, 9). Sa consécration est animée par
un amour divin, un amour parfait. Et parce qu'il est parfait, c'est le seul
acte définitivement agréé par Dieu. Tous les autres actes de consécration
se réfèrent à Jésus : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient
au Père que par moi.» (Jn14, 6)
Un autre consentement était nécessaire pour que Jésus entre dans le
monde : le oui de Marie qui permet à Jésus de devenir pleinement
homme. Au fiat de Jésus répond le fiat de Marie le jour de l’Annonciation :
« Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole ! »
(Luc 1, 38). Le pèlerinage de foi de Marie entraîne toute l’Église.

La consécration, une histoire de cœur
Marie veut transformer notre cœur dur et capricieux en un cœur
capable de se remettre entre les mains de Dieu et de lui dire « Fais de
moi ce que Tu voudras ». Parce qu’à travers ces cœurs ouverts, Dieu
peut faire irruption dans l’histoire du monde en la pénétrant et en la
changeant. À travers les saints, l’énergie de Dieu a pu agir sans entraves.
Mais Marie nous transforme aussi en hommes et en femmes ouverts
aux autres, en personnes communautaires, capables de construire un
nouveau type de communauté. Car en nous offrant sa propre mentalité,
Elle nous rend aptes à découvrir Dieu dans les autres et à nous donner
ainsi à eux avec un amour vraiment profond, à nous transformer en frères
parce que devenus fils du Père et de la Mère communs.
Si nous nous tournons vers Marie et l’accueillons dans notre cœur,
elle va nous faire entrer progressivement dans son fiat, dans son
adhésion au projet de Dieu. Elle va accélérer nos pas vers Dieu pour
nous laisser transformer intérieurement et devenir missionnaires de
l’Amour.

Prière pour accueillir Marie

Sois la bienvenue chez moi, Marie bien-aimée.
Viens chez moi ! Apporte-moi Jésus !
Fais de mon cœur un sanctuaire de la Présence de Dieu.
Je désire que tu te sentes bien chez moi.
Ce que j’ai, et ce que je suis,
tout ce qui fait ma vie quotidienne,
je te l’offre. Amen
Les Vierges pèlerines
Depuis le 17 décembre dernier, trois icônes de Marie
circulent de maison en maison dans chacune des
paroisses de Gevrey, Gilly et L’Etang. Chacun la garde
3 jours chaque mois aux mêmes dates puis la confie à la
personne suivante (inscrite sur une liste). Cela fait ainsi
plus de 30 personnes qui reçoivent la visite d’une
Vierge pèlerine chaque mois. Témoignage : « De cette
icône émane un climat positif. Les enfants le sentent
spécialement. » Les personnes intéressées pour recevoir
une icône pèlerine peuvent s’adresser à la paroisse.

