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ET TOUT RECOMMENCE ! 

Toujours tout recommence, comme eb 
ce début de Carême ! Dans le quotidien 
ne faut-il pas toujours recommeni 
D'où le fameux adage populaire ((Métro 
boulot, dodo !,J Comme dans l'histoire df 
l'homme. Dans la Bible, nous voyon! 

I 
Dieu toujours recommencer. II crée If 
monde bon. L'homme le casse. Le Pèrf 
promet un Sauveur. Cain tue Abel. Diei 
va relever l'assassin. II lui redonne se! 
chances. II ira même jusqu'à le protége 
car Dieu est Pardon (ce qui ne doit pa! 
nous encourager à pécher !). Plus tarc 
l'humanité tourne mal. Arrive le cataclvs 
me naturel du déluge. Dieu préserve 
le sauve - comme heureusement ont étf 
sauvés celles, ceux qui ont été épargné! 
par le tsunami. Le peuple, son peuple, es 
en servitude en Egypte. Dieu lui envoie ur 
libérateur : Mo'ise. Et II recommencera.. 
jusqu'à l'envoi du grand Libérateur : I( 
Sauveur, Jésus Christ ! Nous-mêmes, 
oubliant nos bonnes résolutions, retom- 
bons souvent, et encore, et toujours 
Mais Dieu sans cesse nous aide à nou! 
relever, à repartir, à recommencer, i 
((chasser nos vieux démons)) de nos vies 
Le Carême est un temps favorable pou 
nous reprendre, recommencer tout effor 
de conversion, redoubler de confiance er 
ce ((Dieu de tendresse et de pitié. Ce Diei 
qui toujours pardonne)). 
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Louise de Ma~iHIac et Marie 

Deu femmes préparées par Dieu a une mission hors du commun 
Sœur Dominique Mirailh, Fdlc 

Marie avait environ 14 ans préparées à une mission à laquelle elles 
lors de l'Annonciation. Née à n'étaient, humainement parlant, pas 
IVazareth, elle a été élevée dans destinées. 
la religion juive dont la prière 
imprègne tous les actes de la 
vie. La principale formule en 
est : «Écoute, Israël...». Toute 
la vie de Marie a été <<écoute,, 
de Dieu, des autres, des pau- 
vres en particulier. Comme le 
dit un très beau chant, elle a 
été la <<terre du Semeur où 
germe la Parole». 

Pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie, simple 
villageoise, qui n'avait pour seule richesse 
que son cœur en attente de la venue du 
Messie ? Pourquoi a-t-il choisi sainte 
Louise de Marillac comme collaboratrice 
de saint Vincent dans la fondation de la 
Compagnie des Filles de la Charité ? 
«Dieu ne regarde pas comme les hom- 
mes.. . Le Seigneur regarde le cœur,, nous 
dit la Bible ( S a m u e l  16, 1-13). 

Louise a reçu une excellente Et nous ? Serons-nous ce bon terreau 
formation intellectuelle, reli- dont Dieu rêve pour y planter l'arbre ou 
gieuse, théologique. La souf- la petite fleur fragile (peu importe !) qu'il 
france morale, l'absence de arrose chaque jour en veillant sur sa 
foyer familial, la solitude ont croissance ? Dieu a un projet sur cha- 
creusé en elle les sillons qui cun de nous. Un myosotis n'est pas une 
accueillent la semence. rose, mais il a autant de prix à ses yeux. 

C'est dans le silence, la 
méditation et la prière que 
Marie et Louise ont créé en 
elles un espace d'attente et 
d'accueil de la Volonté de 
Dieu, de son projet de vie sur 
chacune. Elles ont été cette 
<<terre aride, altérée, sans 
eau,, ( P s a u m e  62) que . 
Dieu a arrosée de son 
amour pour la rendre 

A 
fertile, capable de 
produire les fruits 
de  l 'a t tent ion 
aux autres, du 
respect et de 
l'engagement 

A 
au serv ice  
d e s  p l u s  
démunis. II 
les a ainsi 

Notre mission : <<Réjouir le cœur de Dieu,,, 
nul ne peut en estimer la valeur sinon 
Celui qui nous a créés. Dieu nous a aimés 
le premier, adorons-le dans l'Eucharistie, 
reconnaissons-le dans le cœur de cha- 

I cun. Y-a-t-il une plus 
belle mission ? 

Annonciation 
Porte sainte de 

l'iconostase, 
Morozoff 
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