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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 



8 décembre
L'Immaculée Conception

De toutes les grâces accordées par Dieu à cette jeune fille de Nazareth appelée
« Marie » Lc.1.27, la plus grande est d’avoir été choisie pour être la Mère de
Dieu. Ce qui faisait dire à saint Jean Damascène que « le seul nom de la Mère de
Dieu contient tout le mystère de l’Economie. » A ce titre, la Vierge Marie est, de
toutes les créatures, celle qui est le plus étroitement associée à l'oeuvre du
salut. En vue de cette grâce, une autre grâce la prépare : Marie est la plus
parfaitement rachetée (c’est la grâce de son Immaculée Conception) et, en
couronnement de cette grâce, elle est déjà la plus entièrement sauvée (grâce de
l’Assomption). Ces deux grâces particulières sont un peu comme le pendant
l’une de l’autre au début et au terme de sa vie terrestre.

Pour concevoir le Verbe de Dieu, l’Agneau sans tache, il fallait que la Mère elle-
même soit préservée de toutes souillures. S’Il voulait faire miséricorde à toutes
les créatures, il fallait qu’Il fasse aussi miséricorde à la plus belle d’entre elles.
Dieu a deux manières de faire miséricorde. Une manière curative : celle qu’Il
utilise pour toute l’humanité en la guérissant de son péché, dans le sacrement
du baptême et ensuite celui de la confession. Et une manière préventive : celle
qu’Il a utilisée pour la seule personne de Marie : lui faisant miséricorde avant
même qu’elle soit conçue. Dieu, qui est hors du temps, a, à l’avance prélevé une
grâce rédemptrice de la Croix de son Fils pour l’appliquer à cette jeune fille, au
moment même de sa conception. Il ne lui pardonne pas le péché originel dont
elle aurait été marquée : Il permet qu’elle en soit totalement préservée. Marie
n’est pas hors du salut, elle est le fruit le plus accompli fruit de l’œuvre du salut
opérée par le Christ sur la Croix. 

Cette réalité est, pour l’humanité entière, un grand signe d’espérance. Loin de
faire de la Vierge un être à part, inaccessible, sa conception immaculée nous fait
croire possible pour nous ce qui l’a été pour elle : être lavés de nos péchés : il y
a parmi nous un être charnel et parfaitement pur, qui n’a pas besoin d’être
redressé, qui a été à chaque instant de son existence ordonné à la volonté
divine.  Au VIII° siècle, à Byzance, une fête célébrait la conception de Marie par
sainte Anne et saint Joachim. Passée en occident au XI° siècle, elle est devenue
solennité de l’Immaculée Conception après la proclamation du dogme par le
pape Pie IX, en 1854.



L'Immaculée Conception 
Murillo (XVIIème)



Le baptême nous a purifiés du péché originel.
Quels moyens avons-nous d’être pardonnés de
nos fautes personnelles ?

Avons-nous gardé le cierge de notre baptême ? Si
oui, à quelles occasions le rallumons-nous ?

Je raconte aux enfants l’histoire de «  la Médaille
miraculeuse. »

Idées
d’action

www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com



              Durant notre prière, nous
pouvons dire une dizaine de chapelet

pour la conversion des pécheurs.

« Accorde, Seigneur 
aux membres de notre famille 

que l’Eglise a fait naître 
à la vie divine par l’eau du baptême 

de grandir  par l’Evangile 
et les sacrements, 

à la ressemblance de Jésus, 
le Fils de la Vierge Marie, 

premier-né d’une multitude de frères 
et Sauveur de tous les hommes. 

Lui qui règne avec toi 
et le Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. 
Amen ! »

Prière pour demander la
grâce d’être fidèle à son
baptême.




