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L'Epiphanie, une fête pleine d'Espérance
La découverte de Jésus par les Mages est le signe que Dieu
offre sa lumière à tous les hommes de bonne volonté, « pour
qu'ils Le cherchent et puissent Le trouver » selon cette belle
parole de la Prière Eucharistique n°4.
Dieu ne cesse de venir, de s'offrir, de s'inviter dans nos
cœurs, dans nos familles, dans nos communautés humaines
et dans notre Société. La manifestation privilégiée de la
présence de Dieu et de son action parmi les hommes est
l'Eglise. Certains perçoivent l' Église comme une menace et
cherchent à la faire taire, à la ridiculiser et à éliminer son
rayonnement. Mais ce rejet, ce combat ne sont pas seulement
autour de nous, ils traversent nos cœurs et nous le savons
bien. Lorsque nous nous laissons mener par notre orgueil, nos
rivalités, les rivalités familiales en particulier, quel malheur ! Notre mondanité, notre sensualité, tout
cela vient chasser Jésus de notre cœur. Il nous arrive aussi sans doute, de nous installer
insidieusement dans une attitude d'indifférence et d'inertie comme celle des grands prêtres et des
scribes de Jérusalem.
Nous savons bien que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, mais cela reste un savoir théorique qui n'a pas
de prise sur notre vie quotidienne. Est-ce que Jésus fait partie de mon quotidien? Est-ce qu'Il est
constamment dans ma vie ? Les Mages, eux, n'avaient qu'une connaissance très obscure de la divinité
mais « parce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé ! Parce qu'ils ont demandé, ils ont reçu, parce qu'ils ont
frappé, la porte leur a été ouverte, pour reprendre les mots de Jésus et les Promesses de Jésus. Ils
préfigurent tous les chercheurs de Vérité, c'est-à-dire les chercheurs de Dieu, puisque Jésus est la
Vérité. Que cherchez-vous? Qui cherches-tu? Voilà les questions que Jésus pose à ceux qui se sont mis
en route, justement, pour Le trouver. Il se laisse trouver jusqu'à la fin du monde par ceux qui Le
cherchent, qui cherchent à Le rencontrer, confusément, explicitement ou implicitement. Dieu est
Lumière.
Si nous voulons que notre vie, en cette année nouvelle, prenne un chemin de nouveauté, comme les
Mages qui ont été transformés par cette rencontre, il nous faut choisir de nous désinstaller, de nous
déranger, de nous éloigner de nos ronronnements religieux, de re-choisir, de chercher vraiment le
Seigneur, dans sa Parole, dans l'Eucharistie célébrée et adorée dans l'accueil et le service du prochain.
Puissions-nous nous laisser guider justement par Jésus qui est «l'Etoile radieuse du matin », pour
reprendre les mots de l'Apocalypse. Jésus est cette étoile, il n'y en a pas d'autres, c'est la seule qui
peut nous conduire vraiment à une rencontre de Vie. Offrons à l'Enfant-Roi, dès aujourd'hui, notre
pauvre amour, notre prière et notre volonté, malgré notre faiblesse, de persévérer à sa suite sur le
chemin de la Vie. Amen.
Extraits de l'homélie du père Marie Jean du 7 janvier 2018, prêtre au prieuré de la Cotellerie 53170

Le 17 janvier 2018 au sanctuaire de Pontmain : Homélie du cardinal BARBARIN "De
Cana à Pontmain, Marie parle tout en délicatesse"

Mgr Scherrer et le cardinal Barbarin

En méditant sur l’Evangile du jour, les Noces de Cana, le Cardinal
de Lyon a invité les fidèles à mettre en parallèle le beau message
de Pontmain avec les Noces de Cana où Marie parle de nous à
Jésus – ils n’ont plus de vin”. A Pontmain, “ Elle dit à son Fils,
regarde, il ne prient plus, ils sont découragés. Elle écrit dans le
ciel : Mais priez mes enfants!” Dans les deux situations, comme
une mère de famille, Marie veille, regarde et exprime avec
délicatesse ce qui ne va pas. Aujourd’hui encore, Marie parle avec
le ton juste, a rappelé le Cardinal. Qui peut nous mettre sur le
chemin pour dire qu’il faut améliorer les choses ? Marie. J’aime ce
message simple et si clair qu’Elle donne aux enfants, ce soir du 17
janvier 1871. En pleine détresse, en plein découragement, c’est
Elle qui vient pour leur dire de ne pas se décourager, car «Dieu
vous exaucera en peu de temps». Laissons-la nous parler !
Le Cardinal BARBARIN a béni quatre Vierges pèlerines en fin
d’après-midi . Ces statues de 70 cm, vont pèleriner vers
différentes destinations : écoles, associations, paroisses,
communautés, familles, où nous le souhaitons, pourvu qu’elles
nous visitent et que nous priions. Leur pèlerinage durera
jusqu’en 2021, l’année jubilaire du sanctuaire. Ce sera une
année
sainte
pour
le
diocèse
de
Laval.
Donc, dès le mercredi 14 février 2018, préparons nos
cœurs à vivre un saint et fervent Carême

Prochaines sessions à la Cité
Samedi 3 février 2018
Samedi 17 février 2018
Du 12 au 17 mars 2018
Du 14 au 15 avril 2018
Samedi 2 juin 2018
Du 24 au 29 juin 2018

Du 23 au 28 juillet 2018

Offense, pardon, réconciliation.
Fernand DUMONT
L'Abbé Michel GUERIN, curé de Pontmain :
Un prêtre d'hier pour aujourd'hui.
Anne BERNET, postulatrice de sa cause de béatification
Passer de la malédiction à la Bénédiction
Père Timothée LONGHI
Laisser le Seigneur me guérir par le chant, la danse et la louange
Stéphanie BORDES
ADONAÏ, c’est LUI qui est DIEU ! Il n’y a RIEN en dehors de LUI ! Vois
et pénètre-toi bien de cela. » Deut. 4,35
Fernand DUMONT

Vivre la présence de Dieu
Père Timothée LONGHI
Comment découvrir la puissance de la prière d'intercession en
découvrant notre véritable identité.
Père Michel BOVY

En renouvelant aujourd'hui votre adhésion (20€) à l'Association Marie Reine
de la Paix et en continuant à lui envoyer vos dons, vous lui permettez de poursuivre
sa mission évangélique. Nous avons grand besoin de votre engagement. Merci
En cas de paiements par CB, appelez au bureau de la Cité : 02 43 64 23 25
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