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Prière – Silence – Musique
Jeudi 11 janvier 2007
Notre hôtesse : Brigitte Quintal
Notre artiste : CLÉMENT CANAC-MARQUIS, à la guitare
Extrait de Luc (LUC 1, 39-56) : Visite de Marie à Élisabeth
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne
de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?
Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation,
l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de
la part du Seigneur. »
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. »
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s'en retourna chez elle.
Musique
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Méditation : SŒUR MYRIAM
Commence
Commence encore même si tu as déjà commencé
Commence, car la genèse des choses à dire, à comprendre et à aimer, c'est
aujourd'hui, Commence, à la manière de Jésus, à la manière dont a commencé
sa tendresse.
Commence
Commence avec tous ceux qui commencent et dis-toi aussi que cela est bon,
vois que cela est bon. Commence, même si tu as 100 ans, commence.
Sors en avant et puis persévère.
Alors tu seras pour ceux qui vont et viennent dans la vie un jardin bien arrosé,
plein de fleurs et de fruits, Pour les jours doux comme pour les jours sévères.
Musique
Méditation : DON HELDER CAMARA
On veut réparer mon trottoir... Je n'avais même pas remarqué qu'il était abimé.
Je trouve belle l'humble petite herbe qui a poussé là.
Comment faire comprendre qu'elle est bien plus belle, et vivante, que le ciment
froid que les amis veulent m'offrir ?
Si le ciment l'emporte, il sera dalle mortuaire à l'inscription invisible :
« Ci-gît l'herbe la plus vive, la plus obstinée, la plus intelligente des environs. »
Musique
Prières, Partages, Notre-Père
Louez l'Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le, vous tous les peuples!
Car sa bonté pour nous est grande,
Et sa fidélité dure toujours.
Louez l'Éternel!
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