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UNE BONNE ANNÉE !
.Bonne Année !I à Marie: c'est ainsi qut
je veux commencer ce mot en ce débu
d'année 2006 !
((BonneAnnée !)>à toi, Mère de Diei
as accueilli Dieu en toi pour Lui donner ur
corps d'homme ! Incroyable mais vrai
Dieu a appelé une femme ((Maman))!
((BonneAnnée !)) à toi, Mère de Dieu, ca
aujourd'hui tu continues à nous donne
Dieu. Dans la prière, dans les grâces
obtenues, dans tant d'apparitions à travers le monde, tu enfantes Dieu en nous,
devenant ainsi Mere des hommes.
((BonneAnnée !))à toi, Marie. Cette année
qui commence t'intéresse. Comme Mere
tu vas nous aider, nous tes enfants, à nc
pas décevoir ton Fils Jésus. Mieux, tu va:
nous aider à engendrer le Christ dans el
coeur des au
<#BonneAnnée !)) à vous tous pour --"année de grâce que Dieu vous acc
encore de vivre. Confiance ! L'aidc
Dieu nous accompagne !
.Bonne Année !n ne signifie pas pou1
autant qu'elle sera exempte de deuil, df
maladie, de rupture, de solitude, d'atten
tat terroriste, d'inondation, de séisme e
hélas de guerre. Mais soyons assuré:
que malgré tout cela, l'Emmanuel (Die1
avec nous) sera à nos côtés.
En ce début d'année nouvelle, par
joie et leur foi, leur optimisme et leu1
espérance, le rayonnement de leu1
Charité, puissent les chrétiens, être les
chantres des merveilles de Dieu.
Daniel Lameranc
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Louise de M a r i l l a c et M a r i e

Deux femmes enracinées dans leur temps

Sœur Dominique Mirailh, FCIIC

Le pèlerin qui vient prier Notre-Dame de
la Médaille Miraculeuse, rue du Bac, s'arrête
parfois devant la chasse où repose sainte
Louise de Marillac. Mais pense-t-il, qu'avant
de devenir ces saintes vénérées par l'Église,
Marie et Louise ont été de simples femmes
enracinées dans leur temps ?
Marie est née, environ vingt ans avant
notre ère, en Palestine, région peuplée de
cultivateurs, d'éleveurs et de pécheurs. Elle
a vécu la vie des femmes juives de son
époque, soumise comme ses compatriotes
aux lois de l'occupation romaine. L'Évangile
nous la présente comme celle qui écoute
la Parole de Dieu, la médite, en vit, est
attentive à ceux qui souffrent.
Louise de Marillac est née en 1590, en
plein cœur du siège de Paris encerclé par
les troupes du roi Henri IV. Épouse,
mère, puis veuve, elle s'est consacrée
à Dieu et est devenue fondatrice, avec
saint Vincent de Paul, de la Compagnie
des Filles de la Charité, au sewice
des plus déshérités. Tous deux
ont fait face aux difficultés de
leur temps. Comme Marie, ils ont
observé les besoins des pauvres et
cherché à y répondre en mettant en
route d'autres personnes.
Et nous ? Ne sommes-nous
pas, chacun, comme Marie et
Louise, enraciné dans une
histoire familiale, religieuse,
sociale, culturelle, politique.
Une histoire qui nous a
façonnés, parfois meurtris,
mais dans laquelle nous
restons libres de choisir entre
le repli sur soi ou la solidarité.
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A la suite de Marie, de
Louise de Marillac, de tous
ceux et celles qui ont exprimé
leur foi en Dieu en se mettant
au service de leurs frères,
aidons à bâtir des ponts entre
les hommes. Un sourire, un
geste de partage ou d'amitié,
un mot qui illumine une triste
journée, un regard de compassion en seront les plus
belles pierres. Et ça, c'est à
la portée de tous !
Marie sera toujours là pour
nous y aider, car Jésus a dit:
((Ma mère et mes frères, ce
sont ceux qui
écoutent la
Parole de
Dieu et la
mettent en
pratique,,
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