PAROLE DE DIEU Lc 1,26-39

Ave, Mère de la joie

particulier à partager. En Marie, que chacun de
nous, poussé par le vent de l’Esprit, vive sa propre
vocation à aller de l’avant!

(Lc 1,28). « Le salut de l’ange à Marie est donc
une invitation à la joie, à une joie profonde, il
Réjouis-toi, pleine de grâce annonce la fin de la
tristesse […]. C’est un salut qui marque le début de
l’Évangile, de la Bonne Nouvelle ».
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A côté de Marie, la joie se répand: le Fils qu’elle
porte en son sein est le Dieu de la joie, de
l’allégresse contagieuse. Marie ouvre largement les
portes de son cœur et court vers Elisabeth.
« Joyeuse d’accomplir son désir, délicate dans son
devoir, empressée dans sa joie, elle se hâte vers la
montagne. Vers où pouvait-elle donc tendre avec
empressement, Celle qui était déjà pleine de Dieu,
si ce n’est vers les sommets? »
Elle se dirige en hâte (Lc 1,39) pour porter au
monde la joyeuse annonce, pour apporter à tous la
joie irrésistible qu’elle accueille en son sein: Jésus,
le Seigneur. En hâte : il ne s’agit pas seulement de
la rapidité avec laquelle se dirige Marie,
l’expression nous dit sa diligence, l’attention
empressée avec laquelle elle affronte le voyage,
son enthousiasme.
Voici la servante du Seigneur (Lc 1,38). La
servante du Seigneur court en hâte pour se faire
servante des hommes.
En Marie, c’est toute l’Église qui chemine: dans la
charité de celui qui se dirige vers le plus fragile,
dans l’espérance de celui qui sait qu’il sera
accompagné et dans la foi de celui qui a un don

PRIERE
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa
lumière.
Accompagne ceux qui répondent à l’appel
d’une vie consacrée.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alleluia!

La vie consacrée

A utiliser seul ou en groupe

Père Guillaume DEVEAUX, responsable du
Service des Vocations
gdeveaux@gmail.com
Secrétariat du service : tel 03 44 06 28 36
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Terminons la lecture de la lettre circulaire destinée
aux consacrés et consacrées « Réjouissez-vous »

L’inquiétude de l’amour, pour la réflexion
Le monde, en tant que réseau global dans lequel
tous sont connectés, où nulle tradition locale ne
peut prétendre au monopole du vrai, où les
technologies ont des effets qui touchent chacun,
lance un défi continuel à l’Evangile et à celui qui
suit la vie dans la forme de l’Evangile.
En ce moment de l’histoire, le Pape François
construit, à travers des choix et des modalités de
vie, une herméneutique vivante du dialogue Dieumonde. Il nous introduit au style d’une sagesse qui,
enracinée dans l’Evangile et l’eschatologie de
l’humain, relit le pluralisme, recherche l’équilibre,
invite à reconnaître la capacité d’être responsable
du changement pour que la vérité de l’Evangile soit
toujours mieux communiquée, alors que nous nous
trouvons « dans les limites du langage et des
circonstances » et que, conscient de ces limites,
chacun de nous se fasse faible avec les faibles...
tout à tous (1Co 9,22). Nous sommes invités à
soigner une dynamique génératrice et non
simplement administrative, pour accueillir les
événements spirituels présents dans nos
communautés et dans le monde, mouvements et
grâce que l’Esprit opère en chaque personne
singulière, regardée comme personne. Nous
sommes invités à nous engager à déstructurer les
modèles sans vie pour raconter l’humain marqué
par le Christ et jamais totalement révélé dans les
langages et les expressions.
Le Pape François nous invite à une sagesse qui soit
signe d’une consistance souple, capacité des
consacrés d’agir et de choisir selon l’Evangile, sans

se perdre entre les différentes sphères de vie,
langages, relations, en conservant le sens des
responsabilités, de ce qui nous relie, de nos limites,
de l’infinité des façons dont la vie s’exprime. Un
cœur missionnaire est un cœur qui a connu la joie
du salut du Christ et la partage comme consolation,
conscient des limites humaines. « Il sait que luimême doit croître dans la compréhension de
l’Evangile et dans le discernement des sentiers de
l’Esprit et alors, il ne renonce pas au bien possible,
même s’il court le risque de se salir avec la boue de
la route ».
Accueillons les sollicitations que le Pape nous
propose pour regarder le monde et nous-mêmes
avec les yeux du Christ et en rester inquiets.
«Je voulais vous dire un mot,
et ce mot, c’est la joie.
Partout où il y a les consacrés,
il y a toujours de la joie!».

Une vocation spécifique
les Instituts Séculiers
Un Institut séculier est un institut de vie consacrée,
reconnu officiellement comme tel par l’Eglise. Il
est de droit diocésain ou de droit pontifical. Il se
caractérise par son charisme et une spiritualité
propre. Il est laïque, féminin ou masculin, ou
sacerdotal.
Consécration Séculière
L’ « état de vie consacrée » dans un Institut
Séculier revêt des formes spécifiques à cette
vocation. On s’y engage radicalement à suivre le
Christ en le laissant transformer, en soi, toutes nos
puissances d’aimer, d’agir et de posséder dans la
vie ordinaire du monde : c’est donc la consécration
avec la grâce des vœux de pauvreté et
d’obéissance, de chasteté dans le célibat - ou le
veuvage consacré - pour le Royaume de Dieu,
vécus dans le monde où notre vie se poursuit.

Pape FRANÇOIS
L’inquiétude de l’amour pousse toujours à aller à la
rencontre de l’autre, sans attendre que l’autre
manifeste son besoin. L’inquiétude de l’amour
nous offre le don de la fécondité pastorale, et nous
devons nous demander, chacun de nous, comment
se porte ma fécondité spirituelle, ma fécondité
pastorale?
Une foi authentique implique toujours un désir
profond de changer le monde. Voilà la question
que nous devons nous poser.

La sécularité pour les laïques : ils vivent au cœur
de ces réalités, avec toutes les personnes de leur
temps, en laissant l’Esprit du Christ habiter leur
vie, leurs manières d’être, avec la radicalité de
l’Evangile. En réponse à l’appel du Christ, ils lui
donnent entièrement et exclusivement leur vie pour
participer à l’œuvre missionnaire de l’Eglise.
La sécularité pour des clercs : ils restent au service
de l’Eglise locale, dans leur presbyterium
diocésain, pour le soutenir dans la rencontre que
fait l’Eglise de la sécularité, du monde, et de
l’Amour de Dieu en germes en tout homme.
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Agenda diocésain

sain

Ouverture de la Porte sainte
Entrée dans l’
Année de la Miséricorde
- Samedi 12 décembre, 18h30 :
puis messe présidée par notre
évêque - Cathédrale de Senlis
- Dimanche 13 décembre, 10h00 :
puis messe présidée par notre évêque
Cathédrale de Noyon
- Dimanche 13 décembre, 17h00 :
puis vêpres et messe présidées par notre
évêque - Cathédrale de Beauvais
Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/
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