Avec Marie, Mère de l’Espérance
Du Pape Benoît XVI (Encyclique sur l’Espérance - Spes Salvi n°49) :
“La Chiesa saluta Maria, come “stella del mare”: Ave maris stella. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente, […]
persone che donano luce traendola dalla vera luce che è Gesù, ed offrono così
orientamento per la nostra vita.
Quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza, lei che
con il suo “sì“ aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo; lei che diventò la
vivente Arca dell'Alleanza, in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò
la sua tenda in mezzo a noi (cfr Gv 1,14)?“(Benedetto XVI, Enciclica Spe Salvi,
n. 49)
Marie, nous te prions pour tous nos frères et soeurs du monde, en tous pays de
la terre, pour les plus seuls et les plus pauvres; nous te prions pour notre famille
religieuse et tous ceux qui collaborent avec nous :
Refrain: Le Seigneur a fait merveille, éternel est son amour!

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Porte du Ciel, priez pour nous.
Étoile de la mer, priez pour nous.
Chef-d’Oeuvre du Très-Haut, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Reine du Ciel, priez pour nous.
Reine des vierges, priez pour nous. Refrain
Mère des douleurs, priez pour nous.
Mère au pied la Croix, priez pour nous.
Mère des pécheurs, priez pour nous.
Mère de l’Église, priez pour nous.
Mère de la charité,priez pour nous.
Lumière des pèlerins, priez pour nous.
Modèle pour notre foi, priez pour nous.
Notre-Dame de l’Avent, priez pour nous.
Prions : Marie, aide-nous à comprendre,
chaque jour davantage, que tu es notre Mère …
et que, par la croix, nous est donnée la vraie vie
et la force d’être des témoins crédibles de
l’Espérance. Amen!
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Temps de l’Avent, temps du désir et de l’accueil : il vient, le Seigneur,
pour visiter son peuple et proposer à tous l’heureuse Nouvelle de l’Evangile.
Soeurs et Amis de Jeanne-Antide, soutenus par la foi, regardons avec espérance notre monde, en attente des cieux nouveaux et d’une terre nouvelle
où la justice habitera” La Porte de la foi n°14
Préparons les chemins du Seigneur
Chant 1 - Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.(bis)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)
Prions le Psaume 66 avec ferveur et insistance, au nom de tous les hommes et
femmes de ce temps :
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse!
Que son visage s’illumine pour nous,
Et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut parmi toutes les nations !
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice,
Tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre toute entière l’adore !

Chant 3 - Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir;
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

Marchons à sa Lumière
Au cœur d’une situation de guerre, le Prophète Isaie (2,1-5) entrevoit un avenir
de justice et de paix, à la Lumière du Seigneur :
“Il arrivera dans l'avenir que la montagne du
temple du Seigneur sera placée à la tête des
montagnes et dominera les collines. Toutes les
nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche, et ils diront :
« Venez, montons à la montagne du Seigneur, au

temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera
ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car
c'est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur » Il
sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De
leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances des
faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur”
Psaume 71 - Ant. Voici venir des jours de justice et de paix

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
Montagnes, portez au peuple la paix,
collines, portez-lui la justice !
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

Pour un avenir de fraternité universelle
« Cette humanité, annoncée par les prophètes, « née en Christ, est déjà
présente au milieu de nous ; elle a le visage de beaucoup d'hommes et de femmes, porteurs et porteuses d'espérance, de courage, d'humilité, disséminés dans
les continents de la géographie et aussi proches de nous.
N'est-ce pas dans cette "part" d'humanité que se situe le Pape Benoît XVI,
avec son ministère de "simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur"
et avec son geste évangélique de "serviteur inutile", qui ne compte pour rien
dans la société des puissants? N'est-ce pas dans cette humanité que se situent ces
peuples et ces cultures qui ont conservé, intacts, dans leur patrimoine spirituel, le
respect pour la vie, le sens de l'avenir, l'abandon au Dieu Providence et Père ?
N’est-elle pas là cette nouvelle humanité ? N'est-ce pas dans cette humanité que se situe la sœur de la charité, humble et cachée, quand à travers le monde,
dans la communauté et dehors, au milieu des gens et parmi les pauvres, elle se
situe comme artisan de paix, de concorde, de sobriété ? »
sr Nunzia De Gori (quaderno 4 p.44)
Temps de silence

Refrain d’intercession

Pour les Pasteurs de l'Eglise et particulièrement pour le Pape François,
pour les missionnaires et les priants, pour tous les chrétiens engagés à
travers le monde, demandons la grâce du Seigneur. refrain
Pour tous ceux qui luttent pour la justice, le développement, le respect de
la vie et une saine éducation, demandons la force du Seigneur. refrain
Pour les personnes qui manquent de repères pour se diriger dans la vie,
pour celles qui sont seules devant les difficultés, demandons l'aide de Seigneur. refrain
Pour notre monde toujours sous le feu des armes, de la haine et du mensonge, pour les hommes qui paient de leur personne pour désamorcer les
conflits, secourir les réfugiés et consoler toute détresse, prions le Seigneur. Refrain
Pour les terres, les cœurs et les intelligences toujours à évangéliser, au
delà des mers mais aussi dans nos cités, dans nos familles, dans nos communautés et pour chacun et chacune de nous, prions le Seigneur.
refrain

