
 

 

8 septembre - Fête de la Nativité de Marie 

Chant d'ouverture : Bernadette Farrel “Everyday God” / Cecilia Rivero “Dame Seńor tu Mirada” 

1) Reconnaître le Dieu vivant  
 

Aujourd’hui nous célébrons l’anniversaire de Marie – le jour de la naissance d’une femme : 

• Dont le cœur était sensible pour écouter l’invitation de Dieu parmi ses activités 

quotidiennes et qui a influencé la réalité selon le Saint-Esprit, 

• Qui a permis au Christ de venir aux autres par son intermédiaire 

• Qui a expérimenté la joie et la douleur dans une attitude de confiance envers Dieu, et qui 

était capable de recevoir les soins des autres.  

 

       

                 

              

             

   

                

                 

                    

             

      

2) Permettez à l'Amour de vous émouvoir

Avant qu'un bébé ne vienne au monde les parents préparent tout, afin qu’il se sente protégé et

accepté. Par exemple, ils préparent la chambre et ils achètent toutes les choses nécessaires.

L’AMOUR encourage leur créativité afin de créer l’espace avec sensibilité et attention afin

d’accueillir LA VIE.

L’AMOUR de Dieu nous soutient à vivre avec une attitude pareille – créer l’espace et les

conditions qui aideront les autres à VIVRE et à développer. Entre nous, qui sommes les enfants 

du même Dieu, il y a des personnes qui gèrent mieux la réalité et d’autres qui ont besoin de plus 

d’attention, de soins, d’acceptation, d’un soutien suffisant : soins de santé, d’éducation, de

nourriture, de logement, de vêtements…
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      "Mère et Enfant" - Vincente Manansala

L’anniversaire de Marie nous rappelle l’amour de Dieu, qui 

nous crée et nous aide à devenir des personnes nouvelles.  Nous 

ne naissons pas seulement une fois, par la chair, mais tout au 

long de notre vie nous faisons l’expérience du processus de 

renaissance, comme Jésus le dit dans l’Evangile de Saint Jean à 

propos de la nouvelle naissance, par l’Esprit. Nous devenons de 

nouvelles personnes (la naissance à partir du nouveau), des 

personnes qui établissent des relations mutuelles et qui servent 

avec amour, qui ne sont plus blessées et fermées mais capables 

de pardonner et de s'ouvrir à de nouveaux commencements. 

Nous grandissons – en connaissance et en dons, de sorte que 

notre expérience de la naissance est celle de personnes qui 

souhaitent co-créer un monde meilleur autour de nous. Nous 

DEVENONS, grâce à la grâce de Dieu, des personnes 

nouvelles non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour 

nous aider les uns les autres à naître - à faire l'expérience d'une 

réalité meilleure. 

               
            

              
         

              
           

     

Dieu, dans le corps de Jésus, lui a confié les mains et le cœur de 

Marie et elle a reconnu en Lui la présence de Dieu. Aujourd’hui,
le Christ se confie dans les corps de nos sœurs et nos frères qui

nous entourent. Reconnaissons-nous, comme elle, sa présence,
le plus grand don de la Vie, qui se confie à notre amour humain,

à notre tendresse et à notre créativité, qui est capable de
construire une nouvelle demeure ? 

https://www.youtube.com/watch?v=F1oNP4vaW_c
https://www.youtube.com/watch?v=uoxvnx8AQJs


 

 

La présence d’un bébé dans la famille suscite naturellement une sensibilité et une attention 

accrues.  Nos cœurs humains entendent très vite les pleurs ou les signaux corporels d’un bébé, 

sans utiliser les mots. 

 
Est-ce que je veux voir ces enfants de Dieu d’âges 

différents, qui vivent peut-être dans mon quartier,  
et dont la présence (pas toujours les voix)  

m’appelle à les considérer ?  

Comment puis-je répondre à cet appel ? 

Qui sont les enfants de Dieu que je vois maintenant 
comme des personnes qui souffrent l’abandon et  

qui manquent les conditions pour vivre  
et se développer ? 

 

3) Préparez non seulement "le berceau" 

Chaque naissance– chaque transformation vers un nouveau mode de vie– nécessite à la fois la 

présence de Dieu et celle des autres. Comment, par des initiatives concrètes, pouvons-nous aider 

la nouvelle naissance et la création d’un espace qui permettra à la vie de naître et de croître ? 

  

 
• Préparer les "berceaux"  – les conditions humaines qui permettront de nourrir 

la vie et la croissance, 

Lancer et soutenir des idées qui aident les gens à accéder à l’éducation, 

aux soins de santé, à l’emploi…

Organiser et participer aux  initiatives du quartier, afin que les personnes qui nous entourent ne 

se sentent pas seules et abandonnées.

 
 

 
 

 

•

•

La naissance et l’aide à la naissance, la transformation et la coopération avec la compassion 

sont sans aucun doute un effort, mais en même temps, en tant qu’êtres humains, nous faisons 

l’expérience des paroles de Jésus : « La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure 

est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un 

être humain soit venu au monde » (Jean 16, 21 ).  Chacun de nous a des dons et des possibilités 

différentes pour soutenir la NOUVELLE VIE entre les enfants de Dieu, pour faire comme 

Dieu a fait et continue de faire à travers nous : « …élever un petit à la joue, le nourrir, et lui 

apprendre à marcher. » (Osée 11, 3-4). 

À quoi l'Amour vous invite-t-il ? 

Confiez vos désirs et vos idées à Dieu, en vous rappelant Sa présence avec vous,  

et allez être son Cœur et ses Mains pour et avec les autres.  

Chant de cloture : David Haas “Voices that Challenge”/ Cecilia Rivero “La Mission” 

 
 

 

 

Alicja Banach rscj 
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https://www.youtube.com/watch?v=DXV2S8nEWtY
https://www.youtube.com/watch?v=EMhLKX3T2sA

