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Sainte Anne et Saint Joachim : parents de la Vierge Marie
Les parents de la Vierge Marie, Sainte Anne et Saint Joachim, ont
eu un rôle important dans l’histoire du Salut puisque, par
l’éducation qu’ils ont donnée à leur fille, ils l’ont préparée à
répondre à sa vocation de Mère du Sauveur. Ils ont bien accompli
la mission d’éducateurs que le Seigneur leur avait confiée.
Aujourd'hui, beaucoup de parents ont des difficultés à transmettre
leur foi à leurs enfants. Ils ont le sentiment de toujours aller à
contre-courant ! Certains parents perdent courage en voyant
que, malgré l’éducation chrétienne qu’ils ont donnée à leurs
enfants, ces derniers ont abandonné la foi et ont choisi des modes
de vie assez éloignés de l’Évangile. Nous ne devons pas nous
décourager pour autant car l’Esprit de Dieu travaille dans le cœur
de tous les hommes. Ce que le Seigneur attend de nous en
revanche, l’auteur du livre de BEN SIRAC nous l’a d'ailleurs
rappelé, c’est un témoignage de vie et de foi qui traversera les
siècles car c’est l’œuvre de Dieu qui s’accomplit en nous et par
nous. C’est notre contribution à son dessein de Salut. Soyons des
croyants authentiques et faisons confiance au Seigneur.
Cette difficulté à transmettre la foi aujourd’hui, n’est-elle
pas aussi une grâce pour nous ? Elle nous oblige à
approfondir notre propre foi, à nous laisser vraiment
conduire par l’Esprit. C’est la persécution qui a poussé les chrétiens au cours des siècles à
être des témoins crédibles.

La vie à la Cité
La Vierge Marie qui depuis 22 ans, tient les rênes de la Cité nous montre en ce moment deux
grandes directions à maintenir.
Notre immersion "dans le cœur de l'Eglise notre mère"
En effet nous vous transmettons ci-dessous une nomination par notre évêque, Mgr Thierry SCHERRER,
parue dans le site du diocèse au début du mois de juillet. Elle nous a remplis de joie !
Le père Timothée LONGHI, avec l’accord des responsables de la communauté des
Béatitudes, est mis à la disposition du diocèse de Laval. Il exercera la mission de prêtre
référent pour la Cité de l’Immaculée à Saint-Denis-du-Maine où il résidera. Il est, par
ailleurs, nommé exorciste diocésain adjoint et prêtre auxiliaire au service des paroisses
de SAINT PIERRE DU MAINE et SAINTE BERNADETTE DE BELLEBRANCHE.
Le père Timothée prendra ses fonctions à la Cité à partir du début du mois d'octobre.
Comme depuis de longues années nous avons bénéficié à la Cité de sa prédication lors
de la retraite du mois de juin. Nous vous partageons cette prière de mère TERESA car,
pendant cette retraite, le Père Timothée et toute l’équipe ont insisté sur l’importance
du climat de silence pour vivre présents à la Présence.

Voici ce texte qui peut vous aider à avancer sur ce magnifique chemin de vie intérieure, cette prière est
inspirée de la retraite spirituelle des Frères de Taizé.
Au commencement de la prière se trouve le silence. Si nous voulons prier, il nous faut d'abord apprendre
à écouter car, dans le silence du cœur, Dieu parle. Pour être en mesure de vivre ce silence et d'entendre
Dieu, il nous faut un cœur limpide car il est seul capable de voir Dieu, d'entendre Dieu, d'écouter Dieu...
La prière n'est pas censée nous torturer, nous mettre mal à l'aise, nous troubler. Il faut s'en réjouir à
l'avance : parler à mon Père, parler à Jésus, Celui auquel j'appartiens, corps et âme, esprit et cœur.
Réfléchissons donc au silence de l'esprit, des yeux et de la langue.
Le silence de l'esprit et du cœur : La Vierge Marie "gardait précieusement tous ses souvenirs et les
méditait en son cœur" Ce silence la rapprochait de notre Seigneur de sorte qu'elle n'a jamais eu à
regretter quoi que ce fût. Rappelez-vous ce qu'elle fit quand saint Joseph fut troublé. Un seul mot de sa
part aurait dissipé tout soupçon, mais elle ne le prononça pas et c'est le Seigneur Lui-même qui
accomplit le miracle d'attester son innocence. Si seulement nous étions aussi convaincus de la nécessité
du silence ! Je crois qu'alors la voie vers l'union intime avec Dieu serait bien dégagée.
Le silence des yeux : Celui qui nous aidera toujours à voir Dieu. Nos yeux sont comme deux fenêtres
par lesquelles, le Christ ou le monde parviennent jusqu'à nos cœurs. Il nous faut souvent beaucoup de
courage pour les garder clos. Ne disons-nous pas souvent : "Si seulement je n'avais pas vu telle ou telle
chose !" Cependant nous nous donnons si peu de peine pour surmonter le désir de tout voir.
Le silence de la langue : Nous apprendrons beaucoup : à parler au Christ, à rester joyeux en tout
temps et à avoir quantité de choses à dire. Le Christ nous parle par l'intermédiaire d'autres personnes
et, lorsque nous méditons, il nous parle directement. Dieu est ami du silence. Nous avons soif de trouver
Dieu, mais il ne se laisse découvrir, ni dans le bruit ni dans l'agitation. Voyez comme la nature, les
arbres, les fleurs et l'herbe croissent dans un profond silence. Voyez comme les étoiles, la lune et le
soleil se déplacent en silence. Plus nous accueillons les grâces dans une prière silencieuse, plus nous
pouvons les partager dans notre vie active. Le silence nous donne un regard neuf sur toutes choses.
Nous avons besoin de ce silence afin de toucher les âmes. L'essentiel n'est pas dans ce que nous disons,
mais dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire. C'est toujours dans le
silence que Jésus nous attend. Dans ce silence, il nous écoutera ; c'est là qu'Il parlera à nos âmes et
c'est là que nous entendrons Sa voix.
Grâce à ce silence, nous recevrons une Force nouvelle et une véritable unité. La Force de Dieu
sera en nous pour accomplir toutes choses unis à Jésus dans nos pensées, nos actions et notre vie.
Notre immersion dans la vie civile locale à travers deux évènements :
Ë Nous avons participé à une journée organisée par l'Association
Jardin Fleuri du pays de MESLAY-GREZ : randonnée pédestre sur
le magnifique site des grottes de SAULGES où la présence de St
CENERE au 8ème siècle reste si tangible, puis visite au récent
musée de la préhistoire qui nous a conduits à une contemplation
de la Création (ce site date de plus de 30.000 ans avant Jésus
Christ).
Ë Nous avons hébergé certains des 120 bénévoles artistes et comédiens de l'opéra
AÏDA, opéra de VERDI, au château de Linières.

URGENT
Nous avons besoin d'un nouveau véhicule. Notre vieille voiture vient de nous lâcher !
Qui aurait une voiture avec un grand coffre à nous donner ?
Vous pouvez aussi nous faire parvenir une offrande merci beaucoup.
Que Dieu bénisse chacun pour ce qu'il pourra faire !
Que l'Esprit Saint souffle en abondance sur vous tous en ce temps de repos !

Prochaine journée à la Cité....en attendant la programmation des autres journées....
Samedi 13 octobre 2018
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