
LÕHomme,  dans  tant  de  sociétés  modernes,  oublie  Dieu  et  veut
prendre sa place. Il ne pense même plus à remercier Dieu pour ses
merveilles. 
La  nature,  quÕil  a  reçue  comme  un  cadeau  à  faire  fructifier,  lui
rappelle parfois cruellement que ce nÕest pas lui qui lÕa faite. 
LÕHomme est une créature de Dieu, quÕIl a voulue et trouvée belle.
Reconnaître notre condition de créature nous met dans la main du
Seigneur, à son service. CÕest en le servant, lui, le Tout-Puissant, que
nous trouverons notre bonheur profond. Pour chacun dÕentre nous, Il
a un projet, conforme à sa volonté. En nous y attachant, nous serons
pleinement heureux.

L’appel à la sainteté est un appel au bonheur. Ce n’est pas par hasard que nous lisons
l’Evangile des Béatitudes le jour de la Toussaint :

« Heureux !... »

Demandons au Seigneur que chacun trouve son chemin de sainteté, son chemin de 
bonheur ! Prions pour que chaque jeune trouve sa vocation !

PRIERE POUR LES VOCATIONS

Seigneur Jésus, touche le cœur des jeunes ; 

qu’ils trouvent l’élan de marcher à ta suite avec courage, sans 
regarder en arrière.

Renouvelle le cœur des prêtres ; qu’ils s’attachent à toi avec ferveur et
profondeur.

Qu’ils édifient l’unité des communautés sur l’Eucharistie,

la Parole de Dieu, le pardon et la charité fraternelle.

Aujourd’hui encore, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson

pour que soit relevé le défi évangélique de notre temps.             AMEN
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Le premier Novembre, nous fêtons la foule immense des saints, connus 

ou inconnus !

Les saints « de la porte d’à côté » selon l’expression de notre Pape 

François.

Ces hommes, ces femmes, ces enfants et ces jeunes qui ont « servi sans 

cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ».

(Dessin  J.F.  Kieffer  idees-

cate.com)

De cet « immense cortège de tous les saints », Marie est la Reine. 

C’est avec elle que nous allons méditer ce mois-ci.

Notre-Dame partage le palais du Roi, dont elle se fait la Servante et 

devient ainsi Reine.

Laissons-nous entraîner par elle dans le cortège de ceux qui s’avancent 

vers leur Seigneur !



MARIE, REINE DES SAINTS ET SERVANTE DU   ROI  

(méditation tirée du feuillet des Equipes du Rosaire n°469 - Extraits )

Esprit-Saint, Toi qui nous parles par les psaumes,
apprends-nous à savoir tendre l’oreille 
pour entendre ton message de vie et de salut.

A l’écoute de la Parole de Dieu (Psaume 44)

Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera déduit par ta beauté.

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.

Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

A la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute le terre tu feras d’eux des princes.

Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges ;
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais !

Réflexion sur la Parole

La mariée du psaume annonce la Vierge Marie qui, objet de la faveur
divine,  sÕabaisse  devant  Dieu  pour  faire  en  tout  sa  volonté.  Tous
chantent les louanges de la Mère de notre Seigneur, mais elle sait
bien quÕelle nÕest rien sans lui, que tous les privilèges nÕexistent que
parce que le Puissant fit pour elle des merveilles.

Pas de fausse humilité en Marie. Elle est
troublée par lÕannonce de lÕange mais ne se
dérobe pas.  Il  lui annonce quÕelle sera la
mère  du  Très-Haut !  Elle  ne  va  pas
sÕenorgueillir  mais  au  contraire,  elle
rappelle  quÕelle  est  la  servante  du
Seigneur.  Bien  plus  tard,  le  Roi
lÕaccueillera dans sa gloire.

(Dessin Pinterest)

Comme la jeune épousée, Marie sera dite
bienheureuse  de  génération  en
génération.  Son nom est prononcé avec
tendresse et respect par ses nombreux
enfants qui se réfugient sous le manteau
de  sa  miséricorde.  Mère  du  Christ  et
mère des hommes, elle nous rappelle que
Dieu  bénit  et  garde  les  fils  de  sa
servante à jamais.

(Vierge de miséricorde de Mouterhouse)

Réflexion  pour notre vie

LÕépouse du psaume nÕest pas seulement une préfiguration de Marie.
Elle  est  aussi  une  image  de  notre  âme,  appelée  à  une  intimité
toujours plus profonde avec notre Dieu.
La jeune mariée sÕest préparée pour rencontrer le roi. Il en est de
même  pour  notre  âme.  Les  sacrements,  notamment  celui  de  la
Réconciliation, nous sont donnés à cette fin.
LÕépouse est invitée à lÕécoute. CÕest exactement la même chose qui
nous  est  demandée :  lÕattention  à  la  Parole  de  Dieu.  Il  faut  bien
regarder et tendre lÕoreille pour que notre âme se laisse pénétrer
par elle.

CÕest une évidence que nous ne sommes pas Dieu. Pourtant, nous nous
comportons souvent comme si nous pouvions très bien nous passer de
Lui, sûrs de notre science et de notre technologie.


