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La nativité de la Vierge Marie 

Les évangélistes ne nous disent 
pas où est née Marie, ce qui a 
peu d’importance. On sait 
seulement qu’elle était parente 
d’Elisabeth qui habitait en 
Judée. Il n’est donc pas 
impossible qu’elle soit elle-
même originaire de Jérusalem 
comme le veut une antique 
tradition dont on trouve trace 
dans l’évangile apocryphe de 
Jacques, qui nous parle des 
parents de la Vierge, Joachim et 
Anne. Il existait également et 
très anciennement, à Jérusalem, une maison appelée “la Maison d’Anne”. Près de cette maison 
fut érigée une église dont la dédicace eut lieu un 8 septembre. L’anniversaire de cette dédicace 
fut commémoré chaque année. La fête s’étendit à Constantinople au 5ème siècle puis en 
Occident. Plus tard, on lui adjoignit la fête de sa conception, neuf mois auparavant d’où le 8 
décembre. La Nativité de Marie est une des grandes fêtes de l’année liturgique byzantine car 
elle inaugure l’économie du salut et l’inscription du Verbe de Dieu dans l’histoire des hommes. 
 
"Aie pitié de moi, pécheur, et viens à mon aide, ô ma Dame. Ta glorieuse naissance 
de la race d’Abraham, de la tribu de Juda, de la souche de David, n’a-t-elle pas 
apporté la joie au monde entier ? Qu’elle me remplisse aussi de joie et me purifie de 
tout péché." 

(Prière anonyme du Moyen Age)   

 

 

 

Espérance 
 
Dans ces temps troublés, les messages transmis à Medjugorge de la 
Vierge Marie sont toujours ceux de l'Espérance, de la Paix et de la Joie.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Comme une Mère aimante se souciant de Ses 
enfants, Elle ne cesse de nous conseiller, nous 
répétant sur tous 
les tons, dans ses 
messages, la 
direction à 
prendre et les 
écueils à éviter. 

Nous sommes à Elle, Elle nous amène au Père par son Fils. Ne 
sommes nous pas " Les apôtres des derniers temps ? " (comme 
écrivait St Louis Marie Grignon de Montfort) ; "les choisis de 
Jésus ?" (comme le prophétisait Léandre Lachance) 
Nous avons été voulus, depuis toute éternité, pour ces temps; 
nous avons été choisis pour les vivre. En sommes-nous 
convaincus ? 
Maranatha ! Viens Seigneur Jésus !  Joseph MINNINO 
 

 

Les besoins de la Cité de l'Immaculée: 
 
Nous nous tournons vers vous pour vous demander une aide dans les projets en cours : 
Vous savez par la dernière lettre que nous avons lancé un potager (sous l'action de Bruno) 
pour nous aider à avoir un début d' autonomie  alimentaire.  
Il nous faudrait, car nous n'avons pas beaucoup de "bras" 
actuellement, un tracteur (pas neuf bien entendu) pour 
nous permettre de travailler dans le jardin, mais aussi pour 
assurer le fauchage du parc.  
Notre frère Jérôme nous en a fait un dessin.  
Si vous avez dans vos relations quelqu'un qui pourrait nous 
en céder un, nous en serions reconnaissants. Bien entendu 
sans avoir à aller le chercher à l'autre bout de la France... 
P.S: si la couleur n'est pas identique au dessin, nous prenons quand même ! 

 

Nos prochaines rencontres (dans le respect des consignes sanitaires) 
 
Samedi 18 septembre 2021: « Quelle est l'Identité du Chrétien», (Jésus Source de Vie). 
Animée par Raymond CHATTON 
Du 26 au 30 septembre 2021: « La sainteté dans la Divine Volonté», retraite animée 
par le Père Gabriel-Marie TCHONANG, modérateur de l’association française Luisa 
PICCARRETA 
Du vendredi 29 au 31 octobre 2021: Joie du don, joie de l'abandon (avec un p'tit détour 
par la joie du pardon !) par Stéphanie BORDES 
Samedi 4 décembre 2021 : " Le Règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à 
craindre le malheur." Animée par Laurent GAY 

 


