
Prière pour les vocations

Seigneur Jésus, Tu es venu dans notre monde 
pour nous révéler l’amour in ini du Père 
qui veut que tous les hommes soient sauvés.

Aujourd’hui, Tu poursuis ton œuvre de salut 
à travers ton Eglise, et Tu donnes à chacun une mission.

Donne-nous la grâce d’entendre ta voix 
et de répondre généreusement à ton appel.

Pleins de con iance, nous Te demandons les vocations 
dont nos diocèses ont besoin.

Amen.

(D’après une prière de Mgr de Germay)

(la Vierge et l’Enfant - Neri di Bicci)

Bon Avent     ! Joyeux Noël à tous     !  

Sources :   Revue du sanctuaire de N. Dame de Montligeon « Chemin d’Eternité » n° 310
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Noël approche ! 

Les vitrines de nos magasins, les rues de nos villes 
sont décorées, illuminées.
Dans nos maisons, la crèche et le sapin sont en bonne 
place.
On prépare les cadeaux, les invitations et le menu du 
réveillon…
Noël est une fête populaire que chacun célèbre, à sa 
manière.
Sans négliger les aspects matériels de cette fête, les 
chrétiens aiment préparer leur cœur tout au long de 
l’Avent afin de remettre au centre l’essentiel :

la venue du Seigneur dans
notre monde     !  

Noël, fête populaire, nous donne l’occasion de redécouvrir ce que les pratiques
de dévotion populaire apportent à l’Église.

Marcher en faisant un pèlerinage, toucher les pieds d’une statue ou les parois
d’une grotte, réciter des neuvaines, faire bénir sa maison ou sa voiture etc. sont
autant de gestes qui font participer notre corps à nos prières.
S’agit-il de pratiques superstitieuses ? Ou d’une richesse pour l’Église ?

Monastère
Invisible



LA PIETE POPULAIRE, SYSTEME IMMUNITAIRE DE
L’EGLISE

L’expression  est  du  Pape  François.  Décryptage  par  le  père  Gilles  Drouin,
directeur de l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut Catholique de Paris.

« Je trouve cette expression impressionnante parce qu’elle reconnaît dans
l’Église une place inédite à la piété populaire : on sait ce qu’il advient d’un
corps  privé  de  système  immunitaire.  Elle  est  énigmatique  parce  qu’un
système immunitaire est fait pour protéger le corps d’attaques extérieures :
de quelles maladies mortelles la piété populaire protège-t-elle le corps de
l’Église ?
[…]
Le pape ne se prononce pas, mais on pourrait, comme il aime à le faire,
proposer  une  (courte)  série  de  maladies  dont  la  piété  populaire  nous
protégerait :
-  la  première  est  assurément  l’intellectualisme,  une  forme  de  piété
cérébrale, verbale voire verbeuse, détachée de toute dimension cordiale
voire corporelle.
- la seconde pourrait être  l’entre-soi, envisagé en termes social, ethnique
ou de sensibilité : dans un pèlerinage marial […], tout le peuple de Dieu
peut se rassembler et « communier » dans une même ferveur,  riches et
pauvres, blancs et noirs […]
- la troisième maladie spirituelle dont nous prémunirait la piété populaire
est celle de la raideur, sous toutes ses formes […] La piété populaire est, en
effet, accueillante, large de cœur et d’esprit. En un mot, miséricordieuse.

Dans  un  environnement  très  difficile  pour  les  formes  habituelles  de
pratique religieuse, les sociologues constatent l’étonnante robustesse des
pratiques  de  piété  populaire  dans  notre  société  postmoderne.  Ils
proposent  de  multiples  explications.  Ne  serait-ce  pas  aussi  et  d’abord
parce que, populaire au sens d’un trésor indivis de tout le peuple de Dieu,
la piété populaire a quelque chose d’authentiquement évangélique ? »

Pour rester dans cet aspect « populaire » de la fête de Noël, 
voici un petit conte :


