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"Faites tout ce 
qu'Il vous dira !" 

Jn 2, 5

Paroisse de Louviers
Bienheureux Père Laval

18 avril 2021Consécrationde la paroisse
14 mai 2021Consécrationpersonnelle

Une crèche à gagner !!



Par l'abbé Eric PICHARD, curé 

Chers frères et soeurs, 

Pourquoi une année mariale ?

La réponse est simple : pour accueillir la Vierge-Marie de façon toujours
plus intense et profonde comme notre Mère et comme modèle de notre
vie chrétienne. 

Marie est celle qui a accueilli le Salut de Dieu. Elle est devenue  ainsi le
signe de notre humanité nouvelle. Marie nous montre le chemin de la
communion parfaite entre Dieu et l'Homme. Elle nous précède dans le
Royaume, elle qui y est entrée corps et âme, préfigurant ainsi  notre
vocation chrétienne à la sainteté.  Enfin, Marie, nous précède, en toute
hâte, dans sa réponse donnée au Seigneur elle qui  se met, dans une
charité parfaite, au service de sa cousine Elisabeth. 

Encore aujourd'hui, Marie sert  chacun de nous par sa prière et son
intercession constante auprès de son Fils de qui elle a tout reçu et à qui
elle a tout donné. 

Ces deux dernières années nous avons médité sur les thèmes de
l'eucharistie et de la prière, centrant par là notre regard sur Jésus. C'est
naturellement donc que nous concluons ce cycle de trois ans par la Vierge
Marie et que nous avons donc choisi avec l'Equipe d'Animation Pastorale
et le Conseil paroissial (que je remercie ici) le thème suivant :

"Faites tout ce qu'Il vous dira" Jean 2, 5

Marie à Cana nous apprend à regarder son Fils et à entrer dans
l'obéissance de la Foi. Dans cette perspective, notre année pastorale va
donc se structurer en plusieurs temps que je vous présente ici: 

1) Un livret pour les fêtes mariales. 

Pour chaque fête mariale de l'année (13 en tout, même si la liste n'est pas
exhaustive) le livret vous aidera à les découvrir, les habiter de votre prière
et à approfondir votre vie chrétienne à la lumière de la Vierge Marie. Des
jeux sont aussi présents pour la famille, sans oublier un petit concours qui
vous permettra de gagner une crèche.



11 octobre : Marche avec nous Marie; Marie dans notre vie. 
13 décembre : Les différentes apparitions mariales
14 février  : Témoignage de Sr. Bernadette Moriau, 70ème. 

2) Les dimanches en paroisse 

Comme nous en avons pris l'habitude, trois "Dimanches en paroisse" nous
permettrons de nous retrouver pour la messe, un temps d'amitié autour
du repas et pour approfondir notre foi. Ces dimanches ont une
importance pour la vie fraternelle et ont aussi une portée missionnaire car
nous y accueillons les fiancés et ceux qui rejoignent d'une façon ou d'une
autre la vie paroissiale.

 Les dates sont les suivantes : 

   miraculée de Lourdes. 

3) Consécration de la paroisse et consécration personnelle 

Deux démarches de consécration distinctes mais complémentaires:

Une première, paroissiale, le 18 avril. Nous confierons notre paroisse
et nos familles à la Vierge Marie. C'est une prière d'intercession, un acte de
confiance pour que Dieu agisse par l'intercession de Marie dans notre
paroisse en nous permettant de "faire sa volonté". 

Une deuxième, personnelle, pour les volontaires,  le vendredi 14
mai au lendemain de l'Ascension. Se consacrer signifie "se sanctifier-
avec" : se consacrer à Jésus-Christ par les soins de Marie, c'est se sanctifier
en Jésus-Christ avec Marie. Une retraite prêchée par un frère Carme nous
aidera à nous y préparer. 

Bien sûr nous reviendrons sur ces trois dimensions tout au long de cette
année. Les précisions et explications vous seront données en temps et en
heure, pas d'inquiétude. 

Pour l'heure, avec les pères Antoine et Jimmy nous prions pour vous par
l'intercession de la Vierge-Marie et nous vous disons notre joie de vivre
cette année pastorale au milieu de vous ! 

Totus tuus ! Tout à Toi Marie ! 
Saint Louis Grignion de Montfort 



La présentation de Marie au Temple   est racontée dans ce qu’on appelle
le protévangile de Jacques (c’est un écrit apocryphe, c’est-à-dire un livre ancien,
qui ressemble aux Évangiles officiels, mais dont l’authenticité n’a pas été
reconnue par l’Eglise).    

La tradition appelle les parents de Marie  : Joachim ("Dieu accorde") et Anne ("La
Grâce - la gracieuse"). Ils ont conçu leur unique enfant miraculeusement dans leur
vieillesse et ont donc promis à Dieu de  le Lui consacrer après sa naissance. La
narration de l’épisode est calquée sur le récit de la consécration de Samuel (cf. I
Sam.1.19-28). Lorsque Joachim rappelle à sa femme leur promesse de consacrer
leur enfant à Dieu, Anne répondit : « Attendons sa troisième année, de peur qu’elle ne
réclame son père ou sa mère.  » Lorsque l’enfant eu trois ans, son père dit  :
« Appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tache (allusion à ces jeunes filles
qui escortent la fiancée jusque dans la maison du fiancé, dont il est question dans
la parabole des vierges sages et des vierges folles, en Mt.25.1-13). Que chacune
prenne un flambeau et le tienne allumé : ainsi, Marie ne se retournera pas et son cœur
ne sera pas retenu captif hors du Temple du Seigneur. » Le prêtre accueillit l’enfant et
l’ayant embrassée, il la bénit et dit : "Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes
les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption aux
fils d’Israël." Il la fit asseoir sur la troisième marche de l’autel. Le Seigneur Dieu
répandit sa grâce sur elle. Ses pieds esquissèrent une danse et toute la maison
l’aima.

Ses parents redescendirent, émerveillés, louant et glorifiant Dieu qui ne les avait
pas dédaignés (même expression de joie qu’en Lc.2.18).

Cette fête a été instaurée au milieu du VI° siècle et célébrée d’abord à Jérusalem.
Elle nous dit que pour accomplir sa part de l’œuvre de salut, Marie ne pouvait
être que totalement donnée au Seigneur, c’est-à-dire consacrée à Dieu.   

Nous pouvons, dans notre prière personnelle ou familiale, porter davantage les
consacrés (et peut être penser à ceux que nous croisons dans notre vie
chrétienne). Par exemple avec les mots suivants  : «  Dieu qui a inspiré aux
consacrés le désir de t’offrir leur vie, daigne achever en eux ton œuvre ; pour que
leur offrande soit sans retour et parfaite, donne-leur de rester fidèles jusqu’au
bout. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »

21 novembre
Présentation de la Vierge



Présentation de la Vierge-Marie



Percevons-nous bien le sens et la valeur d’une vie
consacrée au Seigneur aujourd’hui ?

Serions-nous heureux qu’un enfant nous annonce son
désir de consacrer sa vie au Seigneur ?

Y a-t-il une différence entre un fils appelé à être prêtre
et une fille appelée à être religieuse ?

Nous pouvons nous procurer un jeu des sept familles sur
la vie des saints. 

JEU DES 7 FAMILLES - LES SAINTS
Collection Autour de la Bible - Jeux 
Edition Mame - 8, 90 euros

Idées
d’action



O Marie, enfant chérie de Dieu, que ne
puis-je vous offrir et vous consacrer les

premières années de ma vie, comme
vous vous êtes offerte et consacrée au
Seigneur dans le Temple ! mais, hélas !

ces premières années sont déjà bien loin
de moi ! J’ai employé un temps si

précieux à servir le monde et vous ai
oubliée en écoutant 

la voix de mes passions.

Toutefois il vaut mieux commencer tard à
vous servir que de rester toujours

rebelle. Je viens donc aujourd’hui m’offrir
tout entier à votre service, et consacrer à
mon Créateur, par votre entremise bénie,

le peu de jours qu’il me reste encore à
passer sur la terre. Je vous donne mon
esprit, pour qu’il s’occupe de vous sans

cesse, et mon cœur, 
pour vous aimer à jamais.

Accueillez, ô Vierge Sainte, l’offrande d’un
pauvre pécheur ; je vous en conjure par
le souvenir des ineffables consolations

que vous avez ressenties en vous offrant
à Dieu dans le Temple.

Soutenez ma faiblesse, et par votre
intercession puissante obtenez-moi de

Jésus la grâce de lui être fidèle. Ainsi qu’à
vous, jusqu’à la mort, afin qu’après vous

avoir servie de tout mon cœur pendant la
vie, je participe à la gloire et au bonheur

éternel des élus.

Amen.

Prière de 
Saint 

Alphonse-Marie
de Liguori




