COLLECTES

POUR ALLER PLUS LOIN

Les collectes du 9 août, effectuées au profit
des mouvements de jeunesse, ont rapporté
352€. Merci.

Lorsque Jésus a été enterré, les soldats Romains
qui gardaient le tombeau se sont endormis.
Quand ils se sont réveillés, la pierre était roulée et
Jésus n’était plus dans le tombeau. Résurrection !
Aujourd’hui, on fête l’Assomption de Marie. Nos
frères orthodoxes parlent plutôt de "Dormition". Si
la Vierge Marie est morte, elle a été aussitôt
ressuscitée. Elle « a été élevée corps et âme à la
gloire du Ciel ». (C’est la citation du dogme
proclamé par le pape Pie XII en 1950).
Ce privilège est dû au fait que Marie a porté en
elle et mis au monde Jésus, l’auteur de la Vie. Sur
ce dessin, on voit bien que Marie reçoit cette
grâce de Jésus : de l’intérieur du tombeau de
Jésus, il y a de la vigne qui sort. Cette vigne, c’est
le symbole du sang qui a coulé du côté de Jésus
sur la croix (les pères de l’Eglise parlent de la
croix comme le « pressoir de l’amour »). Et c’est
cette vigne qui a agrippé la pierre du tombeau
de Marie pour l’ouvrir. Cela veut signifier que
Jésus EST la Vie et la Résurrection en lui-même, et
c’est LUI qui nous donne la vie et qui nous
ressuscitera au dernier jour.
Enfin, on voit sept pétales blancs qui sortent du
tombeau de Marie pour danser autour du mot
« Roi ».

La collecte de ce dimanche est destinée
aux œuvres paroissiales.
Marie est au ciel aujourd'hui.

Mais parce qu'elle est l'image parfaite de
l'Eglise, elle continue à porter la souffrance
de son Eglise.
En tant que Marie auxiliatrice, mère des
affligés, beaucoup de paroissiens l'appellent
à l'aide.
La paroisse reçoit aussi de nombreux appels
à l'aide.
Merci de nous aider à y répondre.

La fête de l’Assomption peut nous faire prendre
conscience que Dieu n’est pas pour le
« jetable ». Il façonne un corps à Marie, puis il va
y habiter.
Dieu prépare, puis Dieu accomplit dans ce qu’il
a préparé, et enfin Dieu glorifie.
Dieu aussi m’a préparé, puis maintenant, il
accomplit en moi… et glorifiera tout mon être au
Ciel.
Suis-je conscient(e) que toute ma vie est œuvre
de Dieu et que je suis appelé(e) à collaborer
avec lui ?
D’après http://lapinbleu.over-blog.net/

MÉDITATION
« Le Puissant
merveilles.... »

fit

pour

moi

des

Chaque soir, l’Eglise propose aux chrétiens
qui célèbrent la liturgie des Heures
d’entrer dans la louange et dans l’action
de grâce avec les mots de Marie.
Le chant du Magnificat est ainsi prié lors
de chaque office de Vêpres.
La journée fut-elle belle?
« Le Puissant fit pout moi des merveilles »
quand même !
Marie a vécu chaque instant de sa vie en
reconnaissant les bienfaits de Dieu pour
elle.
Et pour nous, cela ne pourrait-il pas en être
ainsi?
Parfois, je n’arrive pas à trouver les mots
pour rendre grâce.
Parfois, je n’ai pas le cœur à la louange.
Mais dans la foi, chaque jour, je veux
redire avec Marie :
« Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son Nom ».
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