PRIERE du MERCREDI 25 MAI 2022
• En ce mois de Mai, mois de Marie, laissons-nous inviter et entraîner par elle à
prendre le chemin de SORTIE où elle nous précède en sa VISITATION à
Elisabeth sa cousine.
St Luc 1, 39-40 : En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays,
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth………
• La merveilleuse nouvelle que Marie a accueillie le jour de l’annonciation, la met
debout et la pousse à SORTIR et à marcher vers d’autres. Et qu’importe les
difficultés de la route, Marie se rend en hâte pour partager ce trésor, ce don
merveilleux de Dieu. Marie ENTRE dans la MAISON et sa présence touche
profondément Elisabeth.
Silence d’intériorisation.
• Le pape François nous invite aussi à SORTIR ; Il dit : « la rencontre avec le
Seigneur nous met en mouvement, nous pousse à sortir de l’auto-référence.
Celui qui met le Christ au centre de sa vie se décentre ! plus tu t’unis à Jésus,
plus Lui te fait sortir de toi-même et t’ouvre aux autres. »
Se mettre en route c’est quitter l’immobilisme qui nous fige, c’est entrer en
mouvement et mobiliser toutes nos énergies du corps et du cœur pour tendre vers
un même but.
Se mettre en route, c’est choisir une direction et c’est partir ENSEMBLE afin de
vivre la rencontre. C’est ne plus être seul, car c’est tout un peuple qui se met en
mouvement. Il y va de notre vie, de notre avenir.
•

Moi aussi je sors, je visite, je rencontre des personnes. Dans ma prière je
confie au Seigneur toutes ces rencontres

• REF : Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi,
ils sont chemin vers Dieu.
PRIERE : Vierge Marie, Notre Dame de la Visitation,
tu es partie « en hâte », rencontrer ta cousine Élisabeth
et vous vous êtes réjouies ensemble de l’œuvre de Dieu en vos entrailles.
Par Toi, qui portais Jésus,
Dieu « a apporté à la maison d’Elisabeth le salut et la joie

Vierge Marie Notre Dame de la Visitation,
« Dans le service où la charité t’a entraînée,
la mère de Jean Baptiste a reconnu la présence de la mère du sauveur ».
Que la Charité nous entraîne avec toi à apporter le Sauveur à nos frères et sœurs
à ne pas nous fermer sur nous-même,
à prendre des nouvelles de ceux qui nous entourent.
Que notre Louange soit soutenue par ton magnificat
pour tous ceux qui sont au service des plus vulnérables.

