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Bonjour à chacun et à chacune,
Comme réflexion, je vous propose ce texte suivant choisi dans le livre « Le Christ, l'infini
me touche » par Marie-Michel.
Le but de notre vie : voir Dieu et devenir
pour autrui le visage de Dieu.
«Miroir de Dieu » : telle est le plus beau titre que nous puissions donner à Marie. Elle a
tant vécu de la Parole de Dieu qu'elle s'est laissée transformer par elle. Elle a tant vécu
de la Parole de son Fils qu'elle est devenue, comme l'appelle Dante, la « fille de son
Fils ».
Prendre pour modèle Marie, c'est comme elle, non seulement chercher le visage de Dieu,
mais devenir pour nos frères et sœurs, comme un reflet du visage de Dieu. Une
conviction doit, en effet, nous habiter, c'est que notre monde ne sera pas sauvé par des
discours mais par une présence de Jésus.
Il n'y a pas dans l'Évangile de parole plus bouleversante que cette parole de Jésus :
« Celui qui fait la volonté d Dieu est mon frère, ma sœur, ma mère » (Lc 8,21). Il s'agit
donc pour nous d'être, à la suite de Marie, comme le berceau de Jésus Christ, de lui
donner en nous comme une humanité de surcroît, de le laisser envahir tout notre être
pour qu'il soit une présence mystérieuse au cœur de notre histoire.

Lors de la dernière rencontre des Personnes associées, le P. Fr John Cannon a parlé de la
confiance. (Voici un résumé écrit par Sr Lisette Trépanier)

Merci au P. Fr. John pour son entretien spirituel sur la confiance qui m'a fait m'appuyer
encore plus sur mon Dieu et à dire: " Oui, j'ai confiance".
La confiance est le thème fondamental de la bible, nous dit Fr. John, et il élabore en nous
présentant Adam qui ,par le péché originel , a laissé mourir en lui la confiance de même que le
peuple d'Israël qui a brisé l'Alliance par son manque de confiance en Dieu. Heureusement, il y
a Marie qui a confiance au plan de Dieu du début à la fin, même au pied de la croix. Son "oui"
vient dénouer le nœud de la désobéissance. Il permet à l'Incarnation de se continuer et il me
fait moi-même entrer dans la confiance.
La confiance est liée au rappel des merveilles du Seigneur; je dois me les rappeler, ces
merveilles. Je dois aussi m'interroger: "Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous"? Le oui
ou le non que je dis fait toute la différence dans ma confiance. Lorsque je dis "oui", je dois
écouter et je dois aussi obéir, ce mot étant de la même racine qu'écouter, qu'entendre. Je dois
m'appliquer à voir les merveilles de Dieu dans le monde, dans l'Église, dans ma vie.
P. Fr. John a eu cette phrase réconfortante: "Tant qu'il y aura des âmes qui feront confiance à
la Parole, l'Église demeurera".
Cet entretien nous invite à nous mettre à la suite du peuple d'Israël et de Marie et à accepter
de ne pas tout comprendre.
Je ne dois pas oublier que le choix de la confiance est à faire et à refaire à tous les jours.
Demandons la grâce de la confiance.
À la fin de son entretien, voici ces quelques citations qu'il nous a livrées:
➢ La confiance est la forme d'amour qui m'honore et me touche le plus.
➢ Donne-toi à Moi avec confiance et ne cherche pas à savoir où je te conduis; sers-toi
contre moi et va de l'avant sans hésiter les yeux fermés, abandonné à Moi.
➢ Je veux que ta vie soit un témoignage de confiance. Je suis Celui qui ne déçoit
jamais et donne toujours plus que ce qu'il promet.
➢ Sois de plus disponible. Aie confiance, je te conduis par des chemins apparemment
déconcertants mais je ne t'ai jamais abandonné et je me suis servi de toi à ma façon
pour réaliser le grand et beau dessin que nous avons tissé de toute éternité.
➢ Fais-moi de plus en plus confiance. Ta lumière, c'est Moi; ta force, c'est Moi; ta
puissance c'est Moi.
Anniversaires du mois de juin
01 Fernande G. Mercier
01 Gilberte Pichette
01 Colette Néron
03 Michel Plante
04 Sr Rosia Douaire
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05 Sr Colette Allard
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Décès : 18 Louis-Philippe Boutin
27 Gertrude Lambert

Anniversaires du mois de juillet
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Anniversaires du mois d'août
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24 mai : Fête de Notre-Dame-Auxiliatrice
fête patronale de notre Congrégation.
Que Notre-Dame-Auxiliatrice veille et protège toutes les
religieuses, les personnes associées et leurs familles.

➢

Retraite annuelle : Cette année, notre retraite sera animée par
le Père Michel Hébert, Eudiste.

➢

Dates : du 16 juillet à 19 h 30 au 22 juillet au midi.
➢

Thème : La Foi, l'Espérance et la prière, comme forces et dynamisme du quotidien
« Dieu était ici et je ne le savais pas ».

➢

Inscription : 15 $

➢

N'oublions pas nos malades d'ici et d'ailleurs.

Pique-nique à notre résidence à D'Alembert,
samedi, le 26 août 2017
Rendez-vous à 11 h.

Bienvenue

Suggestion du comité : Que chaque personne apporte sa vaisselle
Dîner : lunch (soupe servie et breuvage)

Souper : blé d'Inde, tomates....

Je prie pour vous....
Bon repos.....Au plaisir de se revoir......
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