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S О M M A I R E 

Marie, à Cana p.3 
Marie en famille p.4 
Marie dans la Bible p.5 
Chapelet et carte bancaire p.6 

Marie, mère de Jésus p.7 

140 rue du Bac p.8 

le mot du père 
MARIE, FEMME EUCHARISTIQUE 

C'est le même Esprit qui donne 
à la Vierge de concevoir le Fils 
de Dieu en sa chair et qui fait 
de ce pain sur l'autel le Corps 
du Seigneur ! Deux réalités 
apparemment étrangères et 
pourtant indissociables, comme 
le résumait Jean-Paul II : «Marie est une femme eucharistique». 
L'humble servante du Seigneur 
est Tabernacle du corps du 
Christ dès l'Annonciation par 
sa charité parfaite à l'accueillir. 
Elle est d'autant plus accueil 
de la présence de Dieu qu'elle 
est vide d'elle-même. Pour 
entrer à l'école de Marie, il est 
un passage obligé : «Se vider 
de soi-même» comme disait 
Vincent de Paul, vivre la Passion! 
Les âmes mariales sont des 
âmes eucharistiques, dans un 
perpétuel exode de soi, comme 
Marie qui part en hâte chez Eli
sabeth. Voilà ce que nous pou
vons faire... voilà ce que fait l'É
glise... ne jamais dissocier 
l'accueil du pauvre et la célé
bration de l'Eucharistie. Au 
Moyen-Âge, les bâtisseurs de 
cathédrales construisent en 
même temps des hôpitaux pour 
les indigents. Indissociable unité 
entre le sacrement de l'autel et 
le sacrement du frère, entre 
l'hostie et l'amour du prochain. 
Tel est le bel équilibre de la 
charité. 

Daniel Lamerand 

Aumônier et directeur national de l'Association 

_ de la Médaille Miraculeuse 
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Louise de Marillас et Marie 

Deux femmes qui se sont définies comme servantes 
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«Je suis la Servante du 
Seigneur, que tout se 
passe pour moi comme tu 
l'as dit» fut la réponse de 
Marie à l'Ange Gabriel 
lors de l'Annonciation. 

La bonne servante est 
celle qui n'a d'autres désirs 
que ceux de son maître. 
Elle le connaît mieux que 
quiconque. Elle n'est que 
«regard et écoute» envers 
lui. Elle est totalement 
disponible et prête à don
ner sa vie pour lui. C'est 
l'image même de Marie ! 

Jésus la prend d'ailleurs 
comme modèle du parfait 
disciple : «Heureux ceux 
qui écoutent la Parole de 
Dieu et qui la gardent» dit-
il en parlant de sa mère. 

Servir Dieu, c'est l'aimer, 
le contempler, établir une 
relation forte et intime 
avec Lui. C'est suivre 
son exemple : le Christ 
Serviteur qui a lavé les 
pieds de ses disciples. 
C'est aussi vivre de son 
message : «Tout ce que 
vous avez fait à l'un de 
ces petits qui sont mes 
frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait». 

Cette Parole de Jésus, 
Vincent de Paul et Louise 
de Marillac l'ont méditée, 
en ont fait la base de la 
Fondation de la Compagnie 
des Filles de la Charité. 

Sœur Dominique Mirailh, Fdlc 

C'est ce Dieu, contemplé dans l'oraison et 
l'Eucharistie, que Vincent et Louise retrouvent 
dans le cœur et la vie des plus déshérités. 
C'est ce Christ Serviteur jusqu'au don de sa 
vie qu'ils font découvrir aux Sœurs. L'imitation 
de Jésus les conduira partout où il y a des 
pauvres à aimer, jusqu'au martyre, même, 
pour témoigner de cet amour de Dieu. 

Et nous ? Que signifie, à notre époque, être 
serviteur, servante de Dieu ? 

L'Église tout entière se définit comme 
Servante. Et nous sommes, chacun de nous, 
membres de cette «Église-Servante». Dieu 
ne nous demande pas l'impossible. Il nous 
demande seulement, là où nous sommes, avec 
les moyens qui sont les nôtres, d'être attentifs 
aux besoins de ceux qui nous entourent, dans 
notre famille, notre communauté, notre travail, 
notre mission. Vivre le mieux possible la 
disponibilité, n'est-ce pas, avant tout, une 
question d'amour ? Amour de Dieu lui-même, 
amour de chaque personne dans laquelle il 
s'est incarné. • 

Le lavement des pieds, manuscrit allemand du XIe siècle, 
Bruxelles, Bibliothèques royale 
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