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L ' A L L I A N C E D ' A M O U R AV E C M A R I E
D A N S L E M O U V E M E N T A P O S T O L I Q U E D E

S C H O E N S T A T T

«J'institue mon alliance entre moi et toi». (Gn 17.2)

c o n s a c r e r o u

d ' A m o u r
■ - '■■ • ■ —

Toute i'histoire du saliit du peuple de Dieu dans TAncien et dans le Nouveau Tes
tament nous montre que Dieu Tout-Puissant, dans son immense amour misericordieux envers
les hommes. veut vivre avec nous, et nouer une alliance avec les hommes. Cette Alliance avec
Dieu dtait toujours une offre gratuite d'amour. Ainsi Thomrae qui accepte de vivre dans cette al
liance realise mieux sa vocation d'aimer.

De plus, une vie d'alliance avec Dieu est pour ainsi dire un avant-goüt du bonheur
etemei ou nous vivrons toujours avec Dieu.

Dans la Bonne Nouvelie de TAnnonciation, nous recevons un des meilleurs
exemples comment Dieu prend Tinitiative de conclure une alliance avec Thomme. L'ange Ga
briel fut envoye aupr̂ s de Marie. D'abord il la salue en lui revelant sa grandeur: «Rejouis-toi
comblee de grace, le Seigneur est avec toi.» La parole de Tange bouleversait la Sainte Vierge et
eile se demandait ce que signifiaient ces paroles en les m6ditant mais 1 'ange continua son messa
ge en annon̂ ant encore une autre Nouvelie totalement surprenante : « Tu concevras dans ton
sein et tu enfanteras un Fils, il sera grand, il sera appele Fils du Tres Haut. » La Sainte Vierge
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demanda ensuite d'une fa9on respectueuse. Elle est consciente de sa dignitd et sans refus ni in-
croyance, elle pose la question : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pointd'homme ? » Hie ne vent pas fuir une grande täche, mais elle vent la clartd afin qu'elle puisse
s*engager de tout son coeur, meme pour les choses diffidles si Dieu ie veut Hie re9oit une re-
ponse qui surmonte sa capacity: « L'Bsprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Trös-Haut te
prendra sous son ombre. »

Meme si elle ne comprend pas tout sur le niveau intellectuel, elle accepte libre-
ment Hie dit Oui, elle s'engage pi cette parole va changer compl̂ tement sa vie. Sa rdponse est
trds nette: « Je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta volonte» (Lc 138). Hie
r̂ pond ä Tinitiative de I'amour de Dieu, ä la volonte divine de restauier I'alliance par cet aveud'ob6issmce et de soumission libre. Ce «oui» impî gne toute sa vie, elle se consacie totalement
ä cette mission en se donnant corps et äme pour la r̂ lisation de la Nouvelle Alliance conclue
par son Rls avec Thumanitd entilre. Par cela elle est devenue aussi le moiddle pour tous ceux
qui se consacrent, qui concluent rAlliahce d'Amour.
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: e l a C o n s e c r a t i o n ?

Nous avons vu que la Sainte Vierge s'est consacr^e totalement. Alors retenons ce
que cela veut signifier: C'est Dieu seul qui peut s'approprier d'un etre en ie rendant sacr ,̂ en
lui communiquant une participation ä sa saintete.

Si rhomme se consacre de telle sorte qu'il appartienne au Seigneur, il faul se ren-
dre compie : il s'agit d'une reponse, il s'engage personnellement dans la consecration qui vient
de Dieu. II faut bien s'imaginer i qu'est-ce que rhomme ?

II est Tetre qui depend totalement de Dieu, un etre limite et fragile, un etre p^che :
mais il est aussi un etre invite de Dieu pour partager sa vie, il a une dignite parce qu'il est cree ä
I'image de Dieu, il a la possibilite de devenir libre, il est capable d'aimer.

L'exemple de Jesus nous eclaircit encore davantage. II dit: « Et pour eux je me
consacre moi-meme afin qu'ils soient eux aussi consacres dans la verite.» (Jn 17,19)

Pour Jesus, se consacrer veut dire:

-accomplir ce pour quoi il a ete envoye par le Fere ie premier instant de son exis
t e n c e .

- etre pret ä parfaire I'oeuvre salvatrice.

- vouloir appartenir totalement ä Dieu.

- accepter dans un acte libre de sa volonte humaine ce qu'on est.
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lüition dans le Bapteme

till l iafice Baptismale)
Par le bapteme, le chretien est consacre, «oint» par la puissance du Saint Esprit.

Le coeur du baptise est devenu Ic temple de Dieu, il est consacre. II rompt les liens avcc Ics for
ces demoniaques et s'allie totalement ä la Sainte Trinity.

Apres Tacte du bapteme, la priere suivante exprime la participation du baptise ä la
consecration essentielle du Christ qui est roi, Fretre et Prophete.

II faut alors etre conscient du fait: je ne m'appartiens plus ; je n'appartiens qu'au
Seigneur qui nva communique sa vie ; je suis enfant de Dieu qui habite dorenavant en mon
c o e u r .

Puisque nous sommes souvent baptises enfants, il nous convient plus tard de
consentir übrement que nous voulions appartenir totalement ä Dieu. La consecration de ma part
peut etre un consentement libre, une reponse bien decidee ä I 'initiative de Dieu qui pr^cdde toute
activite de Thomme. Dieu nous aime, dans son amour, il veut s'unir ä nous en nous donnant sa
vie divine dans le bapteme.

Puisque je peux me decider librement, je reponds ä cet engagement consciencieux.
Dans le bapteme, j'adjure contre tout ce qui s'oppose ä Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Je m'al-
lie au Seigneur.

Si je me consacre ä Dieu (dans un acte avec un accompUssement consequent) je
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proclame que je veux vivre comme enfant de Dieu. Je tends totalement ä ce que mon comporte-
ment concret corresponde ä cette union qui avait lieu dans le baptdme.

Afin d'oser me consacrer, afin de pouvoir me consacrer, je dois avoir une expe
rience du fait que Dieu m'aime, qu'il m'a appell ä partager sa vie divine. Toutes les consecra
tions (des rellgieux, des pretres, des laics) se basent sur cette consecration fondamentale et
constitutive du chrdtien qui est le baptSme, qui est 1 'alliance entre Dieu et nous.

Alors «Consecration» pent dire:
- se faire appartenir volontairement et consciemment ä Dieu

- consentir ä la r̂ alite initiee par le bapteme
- essayer de vivre librement et continuellement avec Dieu

- reconnaitre clairement la tache qu'on rê oit par le bapteme.
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C i r a t i o n ä M a r i e

Nous avons vu que le bapteme peut etre compris comme une consecration qui s'adresse au Dieu
Trinitaire. Mais nous parlons ici de !a consecration ä Marie qui est un element essentiel aussi
dans le Mouvement de Schoenstatt.
Nous devons nous demander: Est-ce qu'il s'agit d'une vraie consecration puisque la Sainte
Vierge est une creature ? Est-ce qu'il est permis de se consacrer ä Bile ?
II nous faut essayer de voir le plus clair possible dans cette question. Le don et I'abandon total
de soi-meme ne peuvent se faire qu'äDieu. On reconnait sa saintete et sa souveraine puiss^ce
sur nous. En vers toute autre personne que lui, se consacrer ainsi ä une creature serait pure ido-
latrie.
Comment est-il possible de se consacrer ä Marie, comme il est counu alors, une pratique
courante dans I'Eglise ?
Reponses:

Le terme consecration n'a pas la meme signification que lorsqu'on parle de
«Consecration ä Dieu». Par rapport ä Marie, il s'agit d'un acte de confiance et d'amour par le-
quel on reconnait sa mission envers nous ; nous nous confions ä sa tendresse maternelle pour
qu'elle nous aide.
Tout de suite se pose une autre question :
Quelle est la mission de la Sainte Vierge, quel est son role envers nous ?
Nous avons dejä vu comment elle a coopere pendant TAnnonciation. Sa cooperation ä Toeuvre
r̂ demptrice a marque toute sa vie et a touche le point culminant lorsqu'elle accompagnait son
Fils sur le cheniin de la croix. Elle a vecu une union particuliere et intime avec son Fils en le
soutenant dans lout ce qu'ii faisait. Dans ce sens elle etait la chr6tienne parfaite. le modele par-
fait de I'abandon total au Seigneur qui nous I'a donnee comme Mere (Jn 19,25-27).
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Le Concile Vaticaü II nous dit:
«Marie, fille d'Adam, donnant ä la parole de Dieu son consentement, devient Mdre de J6sus et
6pousant ä plein coeur, sans que nul p6ch6 ne la retienne, la volonte divine de salut, se livre
elle-meme intdgralement, comme la servante du Seigneur, ä la personne et ä I'oeuvre de son Fils
pour servir dans sa d^pendance et avec lui, par la grace du EHeu tout-puissant, au myst^re de la
Redemption.» LG 56

«Cette union de la Möre avec son Fils dans I'oeuvre du salut est manifeste dds I'heure de la con
ception virginale du Christ jusqu'ä la mort.» lA 57
«La Bienheureuse Vierge avan̂ a dans son î lerinage de foi, gardant fldeiement l*union avec
son Fils jusqu'ä la croix oü, non sans dessein divin, elle etait debout, souffrant cruellement
avec son Fils unique, associee d'un coeur matemel ä son service, donnant ä 1'immolation de la
victime, nee de sa chair, ce consentement de son amour,pour etre enfin, par le meme Christ Je
sus mourant sur la croix, donnee comme sa Märe au disciple par ces mots: «Femme, voici ton
fils». (cf. In 19,25)
LA58

C'est vrai que le Mediateur entre Dieu et les hontmes, c'est Jdsus ptiisqu'ils s'est
donne pour nous tous en ran9on. Mais la Sainte Vierge «apporta ä I'oeuvre du Sauveur une
cooperation absolument sans pareille par son obeissance, sa foi, son esperance, son ardente
charite, pour que soit rendue aux ames la vie sumaturelle.
C'est pourquoi elle est devenue pour nous dans I'ordre de la gräce, notre Märe.» LÄ 61
Puisque I'oeuvre du salut continue pour nous dans I'Eglise dans laquelle Jesus Christ s'attire
des hommes, la matemite spirituelle de Marie continue aussi sans interruption.
Quel est alors le sens de se consacrer ä Marie, de conclure une Alliance d'Amour avec Marie ?
II s'agit d'un consentement libre et conscient ä la volonte du Seigneur:
«Voici ta Märe.» Et le disciple la prit chez lui. C'est un fait exp̂ rimente par beaucoup de Chre
tiens : qui s^nit ä Elle, qui s'allie ä Elle, noue par Elle et avec I'aide d'Elle aussi des rapports
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vivants avec son Fils, avec Dieu le Pere et avec le Saint Esprit.

Est-ce que nous faisons par cette alliance un detour ? Mais nous pourrions nous
demander aussi: pourquoi Dieu n'a pas choisi un chemin tout-a-fait direct pour nous envoy er
son Fils afin qu'il nous rachdte ? Le fait est quMl est passe par le consentement libre d'une fille
en devenant chair dans le sein de la Sainte Vierge. Done nous arrivons ä une deuxieme r^ponse
pourquoi il est profitable de se consacrer ä Marie. En m^ditant souvent le mystere de I'incama-
tion, beaucoup de Pdres de I'l̂ glise manifestent leur conviction dans ce constat:
Le chemin par lequel Dieu s'est fait homme, est aussi le chemin le plus sür par lequel les hom-
mes peuvent devenir «Dieu», c'est-ä-dire des etres divinis6s. lis conseillent par la suite de pas
ser par Marie, pas seulement dans un acte singulier mais dans une attitude permanente. C'est
alors evident que la consecration n'est pas seulement un acte qu'on pose un jour et auquel on se
prepare, c'est plutot une confession publique de vouloir pratiquer, des ce moment-lä, un style
de vie: de vi vre 1'Alliance d'Amour toujours et partout.
N o u s r e s u m o n s :
Se consacrer ä Marie est possible parce qu'elle continue sa matemite spirituelle en faveur des
Chretiens. La consecration ä eile vise la consecration ä son Fils.
Se consacrer ä eile, c'est done reconnaitre le role matemel que Dieu a voulu pour eile aupres des
Chret iens .
Se consacrer c'est se livrer ä eile pour lui pemiettre d'accomplir ce role plus facilement et plus
e f fi c a c e m e n t ,
Se consacrer pleinement ä Marie, c'est renouveler le geste du disciple Jean, prenant dans sa vie
la Mere de Jesus et eile I'aidera ä devenir parfait disciple de Jesus-Christ.
Je me consacre alors ä Marie pour devenir un bon disciple de son Fils, son bon instrument et Je
m'engage pour que le regne de Dieu vienne. Le but de la consecration est clairement aposto-
lique.
Marie qui est en relation parfaite avec Dieu, avec le Christ, avec I'lcglise, m'aide en me pr^pa-
rant le chemin qui me mene aussi ä une relation intime avec Dieu, alln qu'en vivant de cette
source de vie, je puisse etre instrument vivant au sein de 1' eglise.
11 se comprend de soi que la consecration ä la Sainte Vierge et par elle au Seigneur ne consiste
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pas dans une simple pri^re on bien dans un acte momentan^ de devotion mariale. La cons^cra-.
lion a comme but d'etablir un rapport intime et profond avec la Sainte Vierge et surtout aussi
avec Dieu qui se montre de plus en plus dans un style de vie sainte. Par consequent, TAlliance
d'Amour avec la Mere Trois Fois Admirable est alors un moyen excellent d'approfondir la vie
spirituelle et de donner ä toute la vie le cachet de Talliance pour que je puisse m'engager assidü-
ment dans Tapostolat.
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ä M a r i e o u

|^^^p!!|j^NHiiwM avec' Marie
A p o s t o i i q u e d e

S e h o e n s t a t t .

Notre Fondateur disait: pour comprendre Sehoenstatt (et par consequent la consecration telle
qu'elle est pratiquee a Sehoenstatt) 11 faut s'enfoncer dans Thistoire du mouvement. II faut rete-
nir qii'on ne parlait qu'apres quelque temps dans le mouvement de rAMiance d'Amour avec la
Sainte Vierge.

t . d e s a m e r e
. ^ne la jeunesse du Fondateur

Le 12 avril 1894, ä Tage de huit ans et demi, Catherine Kentenich conduit son en
fant a I'orphelinat d'Oberhausen. Ce jour-la, il assiste ä un evenement qui le marqiiera pour la
v i e .

Avant de remettre son enfant dans les mains des dominicaines, et de repartir ä la
maison, la jeiine maman Temmene dans la chapelle de Forphelinat. La. eile fait un geste inoui.
Elle enleve la croix, suspendue ä une chainette, qu'elle porte au cou. Croix et chainette sont en
or. C'est son bien le plus precieux, un cadeau re9u de sa marraine, le jour de sa premiere com
munion. Et void que I'enfant voit, avec etonnement. sa maman suspendre ce tresor personnel
ail cou d'une statue de la Mere de Dieu. Par ce geste, elle transfere son droit matemel a celle qui
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eleva Penfant Jesus. Instinctivement. cette femme du peuple accomplit, en se depouillant, un
acte pedagogique extraordinaire. Le gar9on est profond^ment touchy par cet acte pour toute sa
vie. Et la Mere de Dieu prend ä la lettre ce transfert de pouvoir. EUe accomplira de grandes cho-
ses par ce fils, confie de mani^re si speciale ä sa matemite universelle.

Joseph Kentenich re9oit de ce sublime geste d'abandon un eblouissement durable.
La Vierge Marie iPest pas. pour lui. une figure celeste lointaine. Elle est proche, bienfaisante et
genereuse comma ime mere. Elle est une presence constaote, feducatrice qui tient son enfant
par la main, pour le conduire sur les chemins de la vie. (voir Lejeune, chemin d'alliance. 1 Is.)

1 8 o c t o b r e 1 9 1 4

Au debut de I'annee 1914, les superieurs de P r̂e Kentenich lui peiTnirent defen
der la congregation mariale. Dans le sermon dujour, il signala tout de suite fobjectif central de
la congregation : Trouver Jesus et Marie, montrant bien'qiie la fin demî re de la congregation,
ce n'est pas la Vierge mais le Christ. « Nous nous consacrons totalement ä Marie afin qifelle
nous conduise ä son Fils divin...

Par Marie ä Jesus. Voila tout ce que vent la congregation. »

Par cela un grand pas etaitfranchi. Mais en et6 1914 intervint un autre evenement
envoye par la Providence divine. Le Pere Kentenich lut dans un journal un petit article racontant
comment un avocat italien avaitfait commencer im lieu de pd.lerinage k Marie. Depuis lors, il ni-
minait fideesi la volonte divine n'etait pas de faire commencer aussi k Schoenstatt un lieu saint
oil la Sainte Vierge distribue ses graces.

Arriva le jour de la fondation. Pendant le sermon du 18 octobre, sermon qui en-
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trera plus tard dans I'histoire sous le nom «Document de fondation», P.Kentenich essaya d'in-
terpreter les signes du temps. II fit remarquer qu'on allait «ä pas de g^ant vers une nouvelle
dpoque». Et face ä I'acceleration de fhistoire qui avait engendre la guerre, il propose comme
programme : « Acceleration de notre propre sanctification et de cette fa^on, transformation de
notre chapelle en un lieu de pelerinage».

Son intention etait de mettre I'eian vital libere par le conflit de la guerre au service
de la vie chretienne : « J'ai la ferme conviction que chacun de nous (...) pent coopdrer k la
construction de I'histoire du mpnde. Nous ne sommes pas des numeros inutiles, condamnes ä
I'inaction, bien au contraire. nous sommes des facteurs decisifs desquels dependent beaucoup
de choses. L'arme, Tepee avec lesquelles nous contribuerons ä la victoire de la patrie, c'est la
penitence severe et serieuse. Tautodiscipline, la victoire sur nous-memes: la sanctification per-
s o n n e l l e » .

11 leur propose et leur expose sous forme de «modeste ddsir» une secrete pensde
de predilection qu'il avait ruminee longuement tout au cours des mois passes.

Rappelant la scdne du mont Thabor, lorsque le Seigneur fut transfigure en presen
ce de Pierre, Jacques et Jean, il etablit une parallele et pose une question: « Ne serait-il pas pos
sible que la petite chapelle de notre congregation devienne un Thabor oü se manifesterait la gloi-
re de Marie ? » Et il continua ; « Nous ne pourrions pas accomplir de täche apostolique plus
grande ni transmettre ä nos descendants d'heritage plus precieux que d'incliner Notre Dame et
Souveraine ä etablir ici son trone d'une fa^on particuliere pour qu'elle y repande ses tresors de
grace-».

Le sermon termine, les jeunes se disperserent. Exterieurement, rien de notable
s'etait passe. Cetait comme lorsque la semence tombe en terre. Et pourtant ce 18 octobre allait
fa i re Th i s to i re .
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o u i ' A H i a n c e d ' A m o u r

s^fÄs^^ i^Äi th i '^S-Octobre 1914■ . a u i o u r d ' h u i

Ipllöuvdin^ Apostolique de Schoenstatt

Le 18octobre 1914. jour defondation de la Familie de Schoenstatt. fut signe dans
la petite chapelle iin contrat bilateral, comme le Document de la Fondation le mentionne. Dans ce
contrat. leciel et laterre se donnerem la main, par la voix du directeur spirituel. Lajeiinefamille
de Schoenstatt, representee par quelques jeunes, fit done ä la Mere du ciel la proposition sui-
v a n l e :

(demande) :

Nous allons vous offrir notre ardente aspiration ä la saintete, nos prieres et nos
sacrifices, nos travaux et nos peines, tout ce que nous avons et possedons.

D"autre part, voici notre priere :

Daignez elever dans notre chapelle votre trone et y deployer votre activite toute
particuliere dans la profusion des graces nouvelles.

Faites de nous vos instruments dociles et acceptez notre part de collaboration join-
te ä votre secours pour le renouveau moral et religieux du monde !

La Sainte Vierge accepta la proposition. Par la boiiche du pretre, son instrument,
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eile r^pondit:

(Conditions):

Accumulez de nombreux m6rites en observant trds fideleraent vos de
voirs d'etat et mettez-les ä naa disposition ! En ^change, je descendrai volontiers jusqu'ä vous
pour repandre ä profusion mes graces et mes dons celestes.

Les promesses de la Sainte Vierge se sont realisees comme le prouve l'histoire de
Schoenstatt si r iebe en benediction.

- Le Mouvement de Schoenstatt offre ä la Sainte Vierge, la M^re Trois fois Ad
mirable sa collaboration fidde et inlassable.

- La Vierge de son c6t6 choisit sous cette condition la petite chapelle comme lieu
de son activite particuliere.

Dorenavant la f6condit6 et la benediction de Schoenstatt dependront de deux fac-
teurs ainsi formules:

- Rien sans la M^re de Dien (Rien sans vous)

- Rien non plus sans nous (Rien sans nous)

Chaque partenaire de 1'alliance veut alors remplir sa täche dans le contrat.
A chaque reception dans la petite chapelle, ce m8me contrat se renouvelle et se

confirme ä nouveau. 11 prend m§me pour.ainsi dire plus d'ampleur, chaque fois que de nou-
veaux membres re^oivent par 1'admission les obligations et les gräces desfondateurs.

La petite chapelle, notre sanctuaire est depuis le 18 octobre 1914 lieu
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saint, lieu de la consecration ä Marie, la porte d'entrde dans le Mouveraent Apostolique de
Schoenstatt, foyer et symbole d'une grande communaut̂  de sacrifices et de priores, vouee ä
rapostolatmarial.

Reprenons encore une fois ce qui est demand̂  de nous dans cette allî ce : « Nevous faites point de souci quant ä la realisation de votre d6sir: Ego diligentes me diligo (J'aime
ceux qui m' aiment).

- Cependant vous devez me prouver votre amour et la sinĉ rite de vos resolu
t i o n s .

- Accumulez done de nombreux merites en accoraplissant fid l̂ement jusque dans
les d t̂a l̂s vos devoirs d'etat et mettez-les ä ma disposition !

L'amour des 6tudiants envers la Sainte Vierge et I'amour de la Sainte Vierge en-
vers les ^tudiants est ä I'origine de cette alliance.
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Dans la vie d'alliance d'amour avec la Sainte Vierge, ia Mere Trois fois Admira
ble, c'est Taujourd'hui qui iinporte, d'ou se propose la pelite consecration quotldienne du
Schoenstattien avec ces deux prieres ä la Sainte Vierge:

0 ma Souveraine, 6 ma Mere, je m'offre tout ä vous ; et pour vous prouver mon
devouenient je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche. mon coeur, et
t o u t m o i - m e m e .

Puisque je vous appartiens. 6 ma bonne Mere, gardez-moi, defendez-moi comme
votre bien et votre propriete. Amen.

En ta bonte, ma Mere, en ta puissance, comme un enfant je mets ma confiance. Je
crois. j'espere en tout aveuglemem, en toi. Mere admirable, et ton Enfant. Amen.

Chaque jour, le Schoenstattien renouvelle volontiers sa consecration par ces deux
priores. Une fois par jour, ce n'est que le minimum. La consecration ou PAlliance d'Amour
peut etre renouvelle plusieurs fois par jour.

A Schoensiatt, ia consecration ä Marie est un point de depart (permanent), pour le
renouvellement de Talliance baptismale. C'est pourquoi, on pouirait dire que c'est une initiation
ä un style de vie par une education serieuse.
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Notre amour marial aboutit dans noire consdcration qui est un contrat bilatdral en-
tre Marie et nous. Plus je m'abandonne ä Hie, plus Hie peut me former et me conduire ä cette
saintetd que Dieu a pr6vue pourmoi.

La petite consecration dit: puisque je t'appartiens, ö ma bonne Mere, dispose de
moi comme ton bien et ta propridte. Alors, nous nous remettons tout ä Marie si nous Taimons.
Nous la proclamons comme notre Mdre et notre Reine. Nous confirmons ce que Dieu a prdvu
avec Marie depuis TAnnonciation, le Golgotha et rarrivde du Saint Esprit au Cenacle. Nous ac-
complissons la volonte de Dieu en nous consacrant ä Marie, ce qui attire ddjä beaucoup de gra
ces pour nous.

Quelle sera la rdponse de Marie ? Le Fere Fondateur a dit souvent:
Si je lui offre mes yeux, Hie me donnera ses yeux. Bile m'dduquera ä voir, com

me Hie, les fails du salut, de reconnaitre son Fils comme Bile, ä voir tons les Ivdnements de ma
vie dans la lumiere du Saint-Esprit, ä voir les hommes autour de moi, ceux qui me sont confids,
d'un regard pur, comme enfants de Dieu, aimes de Dieu, rachetds de Lui et prddestinds pour
une union d 'amour dtemelle.

Est-ce que mes yeux sont des yeux de Marie ?

Si je lui offre mes oreiiles, eile m'aide ä 8tre ä I'dcoute de Dieu chaque jour et sur-
tout pour les grandes decisions de ma vie, ä dcouter le souffle du Saint-Esprit dans ses appels
de ma vie quotidienne, ä dcouter les besoins de mes grands et petits freres et soeurs, ä devenir
quelqu'un qui a le temps d'dcouter avec attention.

Est-ce que mes oreiiles ressemblent ddjä aux oreiiles de Marie ?
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Si je lui offre ma bouche. - Combien de bonnes et de mauvaises paroles sortent
d'une bouche humaine pendant toute une vie. - Si Marie m'offre sa bouche, je deviens prSt k
dire mon Oui, mon Rat, lorsque j'apprends la volonte de Dieu.

C'est un Oui k tout ce qu'Il admet, ä tout ce qu'Il decide sur moi et - par un plus
grand amour - k tout ce qu'Il desire. Je ne retire pas ce Oui lorsqu'Il me place sous la croix,
lorsqu'Il perce mon coeur en vue de I'̂ largir pour un plus grand amour. J'essaie d'aborder les
hommes comme Marie les aborderait. Je choisis mes mots conune Marie les choisirait. Je paci-
fie le milieu par mes paroles. Ce sont des paroles vraies, sinc^res, 6clair̂ es par la v^rite, tein-
tees par la joie. Je parle pour I'honneur de Dieu et pour le bien de mon prochain.

Est-ce que ma bouche ressemble d6jä ä celle de Marie ?

Si je lui offre mon coeur, Elle me donnera son coeur plein d'amour pour la Sainte
Trinity et pour tous les hommes. Son coeur embrasse le monde entier, toute la creation, tout ce
qui est sorti de la main de Dieu.

C'est une alliance d'amour etemplle, un ̂ change d'amour perp t̂uel. Celui qui
possMe mon coeur, me posŝ de. Je dois purifier sans cesse mon coeur avec son aide. Je me rd-
fugie dans son Coeur immaculd lorsque le diable m'attaque. A Dachau, le Fondateur a dit: le
coeur de Marie est le meilleur abri lorsque les bombes tombent sur nous. C'est dans ce coeur
que j'abrite tout les miens, parce que mon coeur est trös fragile. Marie est la Vierge fidele. Son
amour ne s'arr§te jamais. Consacrons tous les notres ä Marie afin qu'elle leur ouvre son coeur
matemel. Son coeur parle la langue de I'amour. Si nous vivons dans un coeur ä coeur avec
Elle, nous y retrouvons dans un echange d'amour la Sainte Trinity, les saints et les anges, et
tous ceux que nous aimons.

Est-ce que mon coeur ressemble ddja un pen au coeur de Marie ?
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La consecration bien preparee et, souvent renouveiee, est le chemin parfait pour
nous faire eduquer par Marie. Elle y re§oit tous les droits d'une dducatrice. Et puisqu'EUe peut
entrevoir le plan d'amour de Dieu sur nous, eile fera tout pour rdaliser ce plan dans notre vie.
Elle ddploiera tous nos dons spirituels. Elle les ddploiera jusqu'ä la perfection, jusqu'ä la sainte-
te individuelle que Dieu attend de nous. Voilä Teducation de la M r̂e de Dieu: Elle fait renaitfe
le Christ en nous, Elle fait revivre sa propre vie en nous - ä la gloire de Dieu et pour le salut du
m o n d e .
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Nous avons vu que la consecration vise piutot un style dc vie de voir tout sous
Taspect de TAlliance d'Amour. C'est pourquoi nous envisageons une preparation large ; elle se
fait par un passage ä travers neuf mois comme une sorte de grande neuvaine. C'est un entraine-
ment qui cherche ä approfondir des aspects tres importants de la vie spirituelle. Pour cet entrai-
nement nous proposons des suggestions pourchaque semaine qu'on peut relire chaque jour. De
telle fa9on se verifieque conclure TAlliance d'Amour vise un epanouissement integral qui inclut
les objeclifs principaux du mouvement:

+ savoir s'eduquer et se sanctifier.

+ vivre avec Dieu en passant par la Sainte Vierge
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+ s'engager c^ns Tapostolat dans tons les domaines possibles.
C*est bien ciair que cette î dparation reste en meme temps un ddfl pennanent pour

rapprofondissement spirituel. M8me si Ton a ddjä conciu rAIIiance d*Amour on pourra tou-
jours recommencer ä vivre encore plus intensdment quelques aspects.
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P r e m i e r m o l s :

J'ai une grande vaieur aux yeux de Dieu, une dignite personnelle.

Ma vaieur personnelle, Testime des autres pour moi ne se calcule pas d'abord Se
lon mon intelligence et mes travaux foumis. C'est Dieu qui m'a cree ä sa ressemblance (Gn
1,26 - 27). De plus, je suis devenu enfant de Dieu par le bapteme. Dieu m'a divinise, la vie de
gräce qui est si belle avait conunencd ä croitre en moi. Dieu lui-meme m'a rendu digne. La resi
de alors la raison de ma vraie vaieur.

Peut-etre j'avais re9U le bapteme, etant encore enfant oüje ne pouvais pas consen-
tir moi-meme. C'est pourquoi est venu le moment de consentir librement et joyeusement: je
veux etre chretien, je veux vivre comme enfant de Dieu en plein respect envers Dieu et envers
les autres. Car je ne suis pas comme un grain de sable qui est souffle par le vent, je ne suis pas
comme une piece de rechange dans une machine. Non, Dieu m'a adopte, il m'a accueilli, je suis
son enfant, et done h^ritier, heritier de Dieu, et coheritier du Christ (cf. Rom 8,17).

Et puisque je suis honore de teile fa9on par Dieu, que je me respecte ainsi egale-
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ment, que je prenne soin de mes capacitös, que je soigne aussi bien le corps !

Que je ne me d6pr̂ cie pas et que je ne permette non plus que les autres me d6pr̂ -
cient parce que j 'ai une ̂ nde valeur aux yeux de Dieu!

Point pratique possible (ppp)
+ Texte biblique ä lire: Rom 63-11

+ Je fais chaque jour une fois tr̂ s consciemment le signe de la cioix sur moi en
me rappelant mon baptßme.
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P r e m i e r m o i s :

2 . semaine :
J'abandonne la peur.

Je vis ia confiance en Dieu dans ia iibertö des enfants de Dieu.

j baptist, mes parents (ou eventuellement moi-meme) ont confesŝla loi et ont abjur6 aTO forces demoniaques. Des ce moment-lä, je suis 116 ä Dieu. Je suis en rap
port vivant avec Lui. Dono, Je suis mis sous sa protection toute-puissante. Je suis alli6 ä Lui.Par consequent, Je ne dois pas avoir peur que des esprits mauvais me pourraient faire du mal. Et
si je pense qu ils veulent nie nuire, que Je me mette de nouveau, plein de confiance, sous sa
prot̂ tion. Far le baptdme, J*abandonnais Tesclavage du p6ch6. Je laissaiä deni6re moi le d6sirde VI vre dans les t6n6bres. Saint Paul nous le rappeile bien: « Vöus n'avez pas rê u un esprit
d esclaves pour retomber dans la crainte; vous avez rê u im esprit de fils adoptifs qui nous fait
dcner: Abba, P6re !» (Rom 8,15)

T« coeurdevraitetreanim6 par la confiance en Dieu puisqu'IIest le Tout-Puissant, il est maitre de toute ma vie. Plus Je m'attache librement äJLui, plus Je me
mete en dehors des attaqucs des esprits mauvais. Puisque Je vols le regard d'amour de Dieu sur

J?.™® poussd librement ä Lui r6pondre dans I'amour comme un enfant de Dieu anim6
par labberte.

PPP •

+ texte bibliquc: Rom 8,13 - 18

+Je r6pöte souvent la phrase: « Je peux tout en celui qui me rend fort.»
Phil 4,13
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P r e m i e r m o i s :

3 . s e m a i n e :
J'§vlte le plus possible le p§ch6.

Lorsque Saint Pierre avait senti la saintet̂  de J6sus, il exclama: « Seigneur, 61oi-
gne-toi de moi puisque je suis un hoinme pöcheur ! » (Lc 5,8) Si quelqu'un a vraiment senti
que le Seigneur Taime, qu'ii lui propose son ami tie, ü est saisi de plus en plus d'un d€sir irrö-sistible de ne plus commettre des p̂ cĥ s parce qu'il sait que cela T̂ loigne de Dieu. C'est un fait
: si j'aime vrmment quelqu'un, je täche de ne pas I'offenser, de ne pas lui faire du mal, au con-
traire, j'essaie de le mettre ä l'aise, ä lui rendre service, ä lui faire plaisir.

Le p6ch6 est un obstacle que je mets moi-meme entre Dieu et inoi. Si je ne veux
plus coinmettre des p̂ chös, je prepare «le terrain» pour que Dieu puisse s'approcher de moi,
qu*il puisse remplir mon coeur. Alors, il faut vider le coeur de tout ce qui n'est pas amour, de
tout ce qui n'est pas vertu. Dieu ne tardera pas d'installer sa demeure en moi. Souvenons-nous
de Joseph ENGLING qui fixait parmi ces propositions: « Je prefdre mourir plutöt que de pei
ner et d'offenser Dieu, serait-ce par une faute v^nielle.»

Le p̂ ch6 est, dans sa racine, le refus de Tamour de Dieu. Si je veux me consacrer
ä la Sainte Vierge, j 'exprime par cela implicitement que je veux ressembler ä Elle qui est la com
bine de gräce, I'lmmacul̂ e. Elle intercede pour moi afm que je craigne de commettre des p6-
ches.

p p p :

+ texte biblique: Col 3,1 - 10

+ Je fais chaque soir s6rieusement I'acte de contribution
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P r e m l e r m o l s :

4 . s e m a i n e :

J'appartlens ä Lui, mon corps est consacr^.

Dieu m'a doiiii6 beaucoup de dons et de talents pour que je d̂ veloppe mes capaci-
tds intellectuelles. II m'a donnd un corps afin que je puisse m'exprimer et communiquer avec
Tentourage.

Tout cela devrait m'animer ä etre reconnaissant envers Dieu. Je ne devrais pas
ressembler aux gens qui s'adonnent ä Tiliusion que tout ce qu'ils savent et tout ce qu'iis sont,
proviennent d'eux-memes. C'est pourquoi ils ne peuvent souvent non plus estimer leurs dons.Iis se permettent de gaspiller leurs forces et leur Energie. Iis ne se respectent pas bien et par con
sequent, ils ne respectent non plus bien les autres (voir probldme de Sida, de Tavortement).

Mais il faut que je prenne ä coeur T exhortation de Saint Paul: « Ne savez-vous
pas que vous §tes un temple de Dieu ? » (1 Co 3, 16) Quelle rdalitd inouie que TEsprit de Dieuhabite en moi (voir 1 Co 6,19), dans la profondeur de mon coeur. Le meilleur comportement
serait que je me dise : moi, je ne m'appartiens pas. Dieu m'a pr6t6 un corps, m'a inondd de
dons d'une fa9on gratuite. Alors je veux me respecter et me garder. Quand je me consacre,
q̂ d je consacre mes yeux, mes oreilles, etc., je veux devenir de plus en plus une presence deDieu et que sa presence se reflate dans ma conduite.

p p p :

+ texte biblique: 1 Col 3,9-17

+ Je regarde les autres d'un grand respect.
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D e u x i d m e m o i s :

J'essaie d'entretenir souvent !e dialogue avec Dleu.

Dans cette semaine, il ne s'agil pas d'abord d'augmenter les prieres, surtout des
priores que je trouve dan uii livre. II faut plutOt avoir un coeur priant. Que je rê cive le goüt de
prier, mais avec mes paroles, avec mes sentiments et avec mes idees ! Dieu veut que je me pre-
sente devant Lui comme je suis. Evidemment la priere restera comme un balbutiement devant un
Dieu si grand qui est tout autre que je peux m'imaginer. Mais cela importe peu: Dieu est un Dieu
d'amour qui cUerclie des etres qui raiment, meme s'ils le font parfois d'une maniere maladroite.

Prier, c'est d'abord essayer d'entretenir un dialogue permanent avec Dieu. C'est
pourquoi. Saint Paul exhorte les Chretiens ; « Priez sans cesse !» (1 Thess 5,17)

Par cela, il voulait certainernent dire : vivez avec Dieu, restez altacher ä Lui d'une
fâ on constante ! Peut-elre tu me dis ; comment je peux le r̂ aliserpuisque je dois travailler, je
dois aller ä I'̂ cole etc. C'est clair que je ne dois pas negliger mes devoirs ä cause de la priere.
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Mais 11 faut trouver des moments oü je me recueille: avant ou apr̂  une le9on, dans une r̂ cräa-
tion etc. Je devrais le devoir comme la respiration oü Ton inspire et expire. Les moments de
pridre sont si importants comme le travail.

Comme une müre qui regarde quelquefois d*un regard d'amour son enfant qui
joue ä c6t6 et que Tenfant r̂ pond ä ce regard par un sourire, je devrais me dire: Dieu aussi me
regarde. II faut que je lui rdponde par une petite phrase: par un merci, par dire pardon, pqr une
louange...

p p p :
+ Texte biblique : 1 Thess 5,16 - 18
+ Je reserve Dieu chaque jour au moins cinq minutes.
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D e u x i ö m e m o i s :

2 . s e m a i n e :

Je rythme ma vie

Beaucoup de gens voient la n̂ cessit̂  de rythmer leur vie : en travail et en repos,en conversations et en solitude. Dans ce rythme, il ne faut pas y oublier la priere parce que ma
vie ne re9oit que par la pridre une plus grande profondeur spirituelle. Si je prie, le matin, ä midi
et le soir, je doilne aussi ä mon travel une orientation. (D'ailleurs, dans TEglise existe la tradi
tion de prier ä ces moments-lä la priere «L'Ange du Seigneur»). Je me distingue d'un homme
athöe qui pense que presque tout depend de lui. Par la priere, je me rends compte que je m*ap-
puie sur Dieu et sa benediction. Je suis conscient que je dois ä Dieu mon intelligence, mes for
ces et le don succ^s du travail.

II serait bien aussi de connaitre quelques priores, mais aussi inclure ma vie dans
tout ce que je dis dans la priere: le matin, je peux dejä confier ma vie ä Dieu, surtout s'il y a des
evenements extraordinaires qui vont amver: une visite annoncee, un travail dur, un examen, un
long voyage, une maladie k endurer.

soir, il serait bon de revoir ce qui s'est pass6 pour decouvrir la-dedans Tamour
de Dieu qui m*a guid6 pour que je loue Dieu, pour que je rende grace. Parfois il me faut aussi
demander pardon. Que je pratique ce que Saint Paul conseille aux Philippiens: « Ne soyez in-
quiets de rien, mais, en toute occasion, par la priere et la supplication accompagn6es d'action
de gräces, faites connaitre vos demandes ä Dieu ! » (4,6)

p p p :+ Texte biblique: Ejp 3,14 - 21
+ Je choisis chaque jour le moment favorable oü je prie, le matin et le soir.
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D e u x i ^ m e m o l s :

3 . s e m a i n e :

Je me mets en contact avec Dieu par de petita regards envers Lui.

Parfois il y a des gens qui disent: Dieu m'a abandonnd. Peut-6tre ils ont beaucoup
de problbmes difflciles ä r̂ soudre. Pteut-§tre ils avaient malcluuice dans leurs affaires, peut-6tre
ils ont echoud aux examens. II faut tout de suite dire que Dieu be correspond pas aux id6es que
nous nous fabriquons de Lui. Ses desseins surmontent nos pensdes. Mais parce que ces gens
vi vent loin de Dieu, ils pensent que Dieu doit leur donner toujours ce qu*ils ddsirent. II serait
bien que je puisse dire comme c'est dcrit: « Nous savons qu'avec ceux qui aiment Dieu, il col-
iabore en tout pour leur bien. » Rom 8,28

Le plus grand bonheur est de vivre avec Dieu. Dieu ne me qiiitte jamais, c'est plu-
tot moi qui m'61oigne parfois de Lui. fividemment, souvent je ne peux pas sentir la presence di
vine d'une fa9on dclatante, il faut croire: Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. (voir Jn
20,29)

Le Fondateur, P6re Kentenich avait conseillö le suivant: 11 faut jeter souvent un
regard envers Dieu. Cela se fait par une petite pridre dite jaculatoire (p.ex. Seigneur, aie pitid de
moi, pdcheur; Jdsus, je t*aime; Dieu mcrci; Marie, sois ma m^re; etc). II faut parier avec Dieu
d'une manî re simple comme un enfant parle ä ses enfants, et ensuite, paince qu'il s'agit d'une
preuve d'amour, il faut Stre pret ä faire des sacrifices pour Dieu.

Joseph ENGLING exer̂ it cela souvent en se mettant consciemment dans la pre
sence de Dieu et aussi de la Sainte Vierge. II se rappelait ainsi de ce qui est dcrit: « Pour nous,
notre cite se trouve dans les cieux. » (Phil 3,20)
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p p p :
+ texte biblique: 1 Jn 4,7 -16
+ Je remercie Dieu chaque jour des bienfaits qu'il m'a donnes.
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Deuxföme mols:
4 . semaine

Je fals de ma vie entiöre une prî re.

tout pour la glofre de meST/cTcÄn
Parfois on dit: chanter pour la gloire de Dieu, c'est deux fois nrier Mais nous

ûvons ajouter: tout ce que e fais Wen, tout ce que je fais du Wen peW ScoZe un̂pnere parce que c est accompli potir glorifier Dieu, pour faire sa volontd.

Hl,.« Ma-« • solvent ä la prifere comme p.ex. des soeuis contemnla-üves. Mais si j essaie en tout de ne neu faire que la volontd de Dieu, ä toujours sonaer comment
in^re ^ '® 8'°^ «l® Di®» ®' 'e salut du monde»m t̂ ®® la m )̂. U saintetd du quotidien se rdalise par un tel comporte-

r •'® °® extraordinaiies, mais je peux accomplir les devoirs et les'°"'®̂  1®® a®tivitds mssemWent ä une pX ce qSnous est conseilld dans 1 exhortaüon :« Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nomdu Seigneur Ĵsus, en rendant gräce par lui ä Dieu le Pdre !»(Col 3,17)

PPP ••
+ texte biblique : Col 3,15-17+ Je m'imagine le matin les trayaux ä faire et je fais Tintention: tout pour la gloire de Dieu.
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yis tou]ouf8 avec la Mire et iStluoatirtcê ^ par «lie aveĉ

Tro is ieme mols :

1 . semaine :

Je suis I'enfant de Marie.

ca nrnnrp ^ laisscs sculs. II nous a doniie, comme son heritage precieux,
DetSanT«ri tr™-" m'imaginer la situation suivante : unL-naTe Tlnln? f J?"«'' 'res concentre, ä cöte de sa mere qui s'occupe des travaux deest vra?̂enHl presence de la mere, mais il se rassure de temps en tempsSI eile est vraiment lä, si eile estime sesjeux. Normalement meme la mere I'observe quelquefois
êr̂ arquê "̂*̂ "̂̂ '' ̂  dangers. Et puis, eile I'encourage par une petite

touiours lä nour ® ^rapports avec Marie, ma Mere. El le esth;S • P devrais plus nen entreprendre sans elle. Touiours ie pourrais me. je SUIS avec eile, eile m accompagne, elle me regarde, elle m'encourage, elle m'eduque.

vue ef ses conscience, je suis en m6me temps pret a accueillir ses points demterets. Je commence a m interesser de tout ce qui est important pour elle, surtout la
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vie avec Dieu, Tamour envers son His J6sus Christ, le souffle du Saint Esprit. Done, je passe
aussi par eile, de plus en plus, pour toutes choses, les travaux, les soucis, les iddes etc.. Je me
laisse influencer par eile.

Ĉ est ainsi qu'elle est prdsente dans mon coeur, et la oü eile est pî ente, eile ex-erce son röle d'etre comme une moule dans laquelle se forme le Christ Hie nous aidera ä ce que
paisse en nous le Christ.

p p p :
+ texte biblique: Gal 4,4 -7
+ Je prie chaque jour une prî re marial.
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T r o i s i ö m e m o i s :

2 . s e m a i n e :

Je su i s au se rv i ce de i a Möre .

Je suis habitu6 ä apprendre, ä travailler et ä faire mes affaires pour que cela soit
profitable pour moi. Mais, dorenavant, quotidiennement, j'insure dans ma prî re matinale : O
ma Souveraine, 6 ma Mdre, je m'offre tout ä vous... Done, je m^entraine dans la conscience: ce
que je fais, ce n'est plus seulement dirige par moi, ce que je gagne comme merite spirituel, cen'est plus seulement ma propriete, ce que je fais comme effort, ne me conceme plus seulement
moi-m6me.

La Sainte Vierge re9oit le droit se s'int6resser de mes affaires. Par la consequence,
je lui promets : « Je suis au service de toi, tu peux disposer de ton serviteur ou de ta servante,
tu peux ütiliser ton instrument qui se met docilement ä ta disposition, et mes biens, dorenavant,
sont tes biens. Tu as aussi le droit de demander mon engagement assidu.»

Comme eile s'est donn̂ e corps et äme pour Toeuvre redemptrice de son fils, eile
m*initiera de faire autant. Ma vie rê oit une tout autre ampleur: je commence ä vivre autrement
avec eile et pour eile, ä vivre davantage pour le rögne de Dieu.

Afin que je puisse m*engager autant, eile me donnera de ses biens : les graces
qu'elle obtient toujours de son Fils. II se realisera alors cet ̂ change des biens, des int̂ rets et du
coeur entre moi et Ia Möre.

p p p :
+ texte biblique : Hebr 10,5 -10
+ Je prie chaque matin la petite priere de cons^ration.
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T r o i s i ö m e m o i s :

3 . s e m a i n e :

J ' i m i t e l e s v e r t u s d e M a r i e .

Beaucoup de chants marials chantent les merveilles que Dieu a faites dans le coeurde la Sainte Vierge, notre M6re. Elle est Tlmmacul̂ e et reprdsente, par la gräce de Dieu, Thom-
me nouveau, Thomme renouveld, dös rorigine, par la redemption. Elle est pleine de vertus :
conflante dans la foi, forte dans Tesperance, ardente dans Tamour. Hie est pure, sans souillure
du pdche. Elle est complötement ouverte pour les paroles de Dieu (Lc 1,26 - 38), gdndreuse
dans 1'engagement pour les autres (Lc 139), reconnaissante ä Dieu dans Taction de gräce (Lc
1,46 -55), endurante dans les souffrances (Lc 2,48; Jn 19,25), persdverante dans la priöre (Ac
1, 14), humble dans son comportement (Lc 2,6-7).

Alors je m'efforce ä connältre Marie en lisant les textes marials de la Sainte fieritu-
re. Par Taide du Saint Esprit, je döcouvrirai qu'elle est grande, qu'elle se distingue hautement
d'une femme ordinaire, fille avait une mission ä remplir, la plus noble d'ailleurs : donner nais-
sance ä Jdsus, Rls de Dieu. L'enfant de son sein est le Seigneur de son coeur. Aujourd'hui sa
mission continue parce que J6sus avait voulu qu'elle s'occupe de nous. C'est pourquoi je veux
Tairaer, je veux Tiiniter; que je dise souvent: que serais-je comme toi, Möre ! Si je contemple
sa vie, je ̂ ns aussi un grand dösir d'aspirer ä la saintetd, de devenir moi-mäme un homme
nouveau: libre, ferme et totalement animd par Tamour.

p p p :
+ texte biblique : 1 Jn 3,1 -3
+ Je lis chaque jour quelque chose sur la Sainte Vierge.
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T r o l s i i ^ m e m o l s :

4 . s e m a i n e

compte sur la «Toute-Pulssante» dans rintercesslon.

La demande «prie pour nous, p^cheurs, maintenant et ä I'heure de noire morte»
traverse conune un grand dcho le monde et les temps. Lä-dedans se cache le cri des d6sesper6s,
la tendre salutation des enfants, Tespoir des afflig^s et la Confiance des pecheurs. Pourquoi
nous osons prier par de telles paroles ? Parce qu'il s'est v6rifi6 qu'aucun qui a fait recours au-
pres d'Elle, 6tait laissd dans la misdre. Cette conviction est exprim^e aussi dans la parole qui en-
toure rimage de la Sainte Vierge dans le Sanctuaire: Servus Mariae nunquam peribit (Un servi-
teur de Marie ne p^ra jamais).

Beaucoup de generations la disent Bienheureuse parce qu'eile les a aides, elle ieur
a montre le bon chemin, elle les a sauvds de la misere. Vraiment, elle est la «Toute-Puissante»
dans rintercession. C'est pourquoi, quoi que se passe, que je me mette sous sa protection, que
je me confle k elle, que je lui raconte ce qui me rejouit et ce qui me preoccupe ! Son coeur est
large et bienveillant. Elle s'occupera de mes problemes et de mes inquietudes parce qu'eile con-
nait les peines de la vie.

Mais il serait bien que je I'aide ä porter ses soucis, que je fasse miens ses projets.
Que nos coeurs battent au m6me rythme afin que je puisse souvent m'exclamer comme elle :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » (Lc 1,49)

p p p :
+ texte bibiique: Ep 6, 18-20
+ Je prie la Sainte Vierge pour les pauvres, les affliges, les prehears chaque jour une dizaine du
chapelet
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TtqI^ iois'AdnniraliMi^ dalif'te
îPootri9>Mtidh» au Odĵ ltdt |irSc

Quatr iöme mois :

1 . semaine ;

d j ^

Je depose mes contributions dans notre Sanctuaire

, Dans une ailiance, .cbaque partenaire rempiit ses täches et ses obiigations. 11 fautalors que je donne mes contributions au Capital de gräce. Qu'est que c'est ? Que je fasse tout
par amour envep la Mere Trois fois Admirable et en vers Dieu: prieres, travaux, efforts d'auto-ediication et actiô  apostoliques! Que J 'accepte aussi tout par amour envers Elle et envers Dieu
: joies et pemes ! B ce qui est aussi important: que je donne tout cela ä la Mfere comme mes dons
spintuels!

Aj • ui J ^^Schoenstatt doit saf^condit^a la presence de la Mdre Trots foisAtoirable dans le Sanctuaire. Ses membres ont fait rexp̂ rience qu'elle y distribue des graces,
surtout de I emacmement en Dieu, de la transformation et de lafeconditö apostoUque. Mais cette
presence deMane et son intervention en notre faveur depend aussi de nous : « J'aime ceux quim aiment. Prenez au ŝ rieux votre resolution et donnez-moi beaucoup de contributions au Capi-

page 43



tal de grace!»(Document de fondation)

L'amour vrai est toujours concret. II se montre dans des axes visibles (cf. 1 Jn
3,18) et il ne se contente pas des paroles. Si je pretends d'aimer la Sainte Vierge, d'aimer Dieu,
que je le montre par mes actes!

D'ailleurs, paifois cela nous donne aussi une bonne motivation si quelque chose
me coüte beaucoup. Je peux 1 'offrir ä Elle. Et ainsi cela devient moins lourd.

, Et de plus, rien n'est perdu et sans sens. Que je depose alors toutes mes contributions dans le Sanctuaire de notre mouvement afin que la Sainte Vierge, notre Mere puisse entre-
prendre, ä partir du Sanctuaire, son oeuvre de renouveau en faveur de moi-m§me et des autres !

p p p :
+ texte biblique : Rom 12,1-2
+ Je donne chaque jour mes contributions.
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Q u a t r l ö m e m o l s :

2 . s e m a i n e

J e m ' h a b i t u e ä f a i r e d e s s a c r i f i c e s .

Si j'aime quelqu'un, je suis meme pr8t ä souffrir pour lui afin qu'il soit ä Taise.
Autrement dit: le.vrai amour se montre <̂ s le fait que j'accepte meme de souffrir et faire des
sacrifices pour i'autre que j'aime. Jdsus est mort pour nous ä la croix. II a acceptd les souffran-
ces pour nous afin que nous soyons sauves et rachetes. Ce ne sont pas les souffrances en soi
qui out du sens. Dieu ne veut pas les peines, les souffrances et la passion, il veut surtoutI'amour qui se cache derridre tout cela. Done, lorsque Jdsus avait accept̂  tout, c'est par amour
envers nous. C'est la croix qui sauve le monde parce qu'elle fut port6e par amour.

Si je veux suivre le Seigneur, je ne le veux pas autrement. Jdsus le dit: « Celui
qui veut me suivre qu'il porte sa croix... » (Lc 9,23). Je veux alors imiter le Seigneur en ac-
ceptant des renoncements, des sacrifices et des peines. Souvent je ne dois pas les chercher. lis
se trouvent sur ma route de vie. Je peux les refuser, mais je peux aussi dire un « oui » coura-
geux. En tout cas, chaque sacrifice donn6 ä la Mere a un sens, soit-il tout petit, surtout s'il estfait par amour envers les autres, envers Dieu et envers la Sainte Vierge. Paifois je peux de plus
me proposer librement un sacrifice parce que cela m'aide ä me mäitriser et m'dduquer.
p p p :
+ texte biblique: Col 1,24-29
+ Je me demande ce qui me coüte de faire et je 1 'offre ä la Mere.
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Quat r i ^me mois :

3 . semaine

Je donne ma vie pour les autree.

ic 10X xr 1,. T celui-ci : donner sa vie pour ses amis.» (Jn
•1 x 1- ' example du Seigneur: ce qu'il dit ä ses disciples au moment des adieux,il realise pen apr̂ s d una fa9on si ̂ clatante ä la croix. II se donne totalement pour nous

^ ̂  P ® grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15 13)
Voila, le example du Seigneur: ce qu*il dit ä ses disciples au moment des adieux, il realise peu apres d una fâ on si öclatante ä la croix. II se donne totalement pour nous sauver.

T . . •'̂ îsilnesedemanderqu'est-cequejepeuxrecevoirmoi-mgmeen^change?U pens6e du profit n existe pas chez Lui. Cast uniquement la reflexion qui compte : Je me
donne par amour envers les autres afin quails aient la vie. Comment je peux me donner moi-me-
me: pour ma f̂ lle, pour mes charades, pour les pauvres, pour les malades ? Je suis parfois
iQin d eux. Evidemment. c'est bien de m'engager pour eux si je peux. Mais il y a encore una
autre maniöre trös efficace qui est possible. Pour comprendre cela, nous allons m̂ diter ce que
Saint Paul nous enseigne sur le corps mystique du Christ qui est 1 *Eglise.

^ II compare rfiglise avec un corps. Les membres du corps sont ötroitement lî s ats influencent mutuellement: «II y a done plusieurs membres, mais im seul corps. L'oeil ne
pent pas dire ä la main : Je n'ai pas besoin de toi.» (1 Co 12,20-21) et «si un membra souffretous les membres partagent sa souffrance, si un membra est au bonheur, tous les membres oar-
t a g e n t s a j o i e » . ( 1 . C o l 1 2 , 2 6 ) ^

Mors, je peux donner mes contributions pour ̂ difier le corps qui est T̂ glise. Je
peux soutenir ma famille, mon groupe, un mdade, un camarade, tout simplement en dormant
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mes contributions au Capital de grace pour lui. On pourrait dire: il n*y a pas de frontiöres ni de
limites pour celui qui se donne par les contributions au Capital de gräce. Comment cela se fait-il
conc i t tement?

Je dis ä la Sainte Vierge p.ex.: Je te donne ces contributions, mais je sais que N.
est malade. Je te prie de Taider. Oq : je t'offre ce sacrifice. Permets-moi d'ajouter: c*est pour
N. qui a peixiu quelqu'un de sa famille afin que tu le consoles. Ou: tels ne se comprennent pas,
ils se font rdciproquement du mal, alors je te donne comme don mon travail bien accompli, mais
intercMe pour eux. On dit pour cela: faire des pretentions d*amour ä la M r̂e en les accompa-
gnant par des contributions au Capital de gräce. Voilä une autre forme de se donner...
p p p :
+ texte biblique : 1 Jn 3,11 - 18
+ Je m'exerce dans un petit pbint en donnant mes contributions au Capital de grace pour un au
t r e .
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Q u a t r l ö m e m o l s :

4 . semaine :

Je repois un chez-moi dans le Sanctualre.

II y a une phrase trds importante dans le Document de fondation : « II n'y a pas de
doute que nous ne poumons pas accomplir un plus grand acte apostolique, ni transmettre ä nos
successeure un hCntage plus piecieux, qu'en amenant notre Souveraine ä dresser ici, d'une ma-
niere particuliere, son tröne, pour y distribuer ses trdsors et y accomplir les merveiiles de
grace .»

1 c j Nous savons entre temps que le Sanctualre est devenu un lieu de gräce parce quele Fondateur, Pere Kentenich, ainsi que quelques dldves ont fait leur cette id̂ e. Le Pöre Fonda-
teur s 6tait fait porte-parole de la Sainte Vierge en disant: « Ne vous faites pas de souci quant ä
la realisation de votre souhait! » Cependant, il ajoutait une condition : si vous prenez au s€-
neux les contributions au Capital de gräce (ce qui est notre part dans TAlliance d'Amouf: rien
ŝ s nous). Alors tous les Sanctuaires, comme lieu de gräce, doivent leur existence ä «la douceviolence» que les membres du mouvement font ä la M6re par leurs contributions au Capital de
grace.

Cela veut dire : rien n'est perdu. Tout le bien que je fais peut avoir une grande
influence, surtout si je passe par eie en offrant mes contributions. La famille de Schoenstatt sebase alors sur la foi en la Providence divine de Fondateur, mais surtout aussi sur I'AlIiance

Amour vdcue de lui et des premiers membres. Le Sanctuaire est done, pour ainsi dire, un si-
gne de 1 Alliance d'Amour v̂ cue. Pour chaque Sanctuaire se maintient le principe : « Prouvez-moi que vous m'aimez vraiment, que vous prenez votre resolution au sdrieux !»
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Ce serait notre offre ä T̂ glise locale que se forme dans ce sens une famille active
autour des Sanctuaires afin que se repete aussi ce qui est dit dans le Document de fondation :
« Tout ceux qui viendront ici, pour prier, qu'ils dprouvent la splendeur de Marie et ddclarent: il
est bon d'etre ici. Dressons-y nos tentes, c'est ici qu'est notre place favorite. » (Mt 17,4)
p p p :
+ texte biblique: Col 3,12-14
+ Je fais en pensde chaque jour un pelerinage au Sanctuaire aupî s de la Mere.
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SeHsAbtlfs»^ coiistdeniBe (ji^tu es membrsMle^i'iigilisb

Cinqu i ^me mo is :

Je suts membre vivant du corps qu'est rEglise.

Une fois baptise dans TEglise, je suis chr̂ tien, mais j'entre en meme temps dans
la famille des Chretiens sur place. Je deviens membre d'une paroisse, eventuellement d'une su-
ccursale. Cela d^montre clairement que personne n'est chretien pour soi-meme, pour ne cher-
cher que pour soi-meme le salut dtemel.

Evidemment, si je suis encore jeune, je profite de I'engagement des autres qui
croient et qui temoignage leur foi dans des actes charitables. J'ai besoin d'etre soutenu par ce td-
moignage, je suis ddifle par les bonnes experiences de mes parents ou d'autres Chretiens, je par-
tage la joie d^s un mouvement. Comme un bätiment se construit par beaucoup de petites bri-
ques, ainsi I'Eglise est edifice par I'engagement de beaucoup de Chretiens, des gens simples
meme, mais qui sont fideles et qui vivent leur foi. (C'est pourquoi nous pouvons aussi dire : ne
regarde pas nos pöches, mais la foi de ton Eglise ; extrait de la pridre de la paix) Mais le jour
viendra oü le Seigneur attend de moi que je sois un sarment fertile au cep et que je porte moi-
meme des fruits pour soutenir les autres chrdtiens : « Celui qui demeure en moi, et moi en lui,
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celui-lä poite bMucoup de fruits. »(Jn 154) et «C'est la gloire de mon P6re, que vous poitiez
beaucoup de fruits et deveniez mes disciples.» (Jn 15,8)

II faut que je refldchisse par quels dons je peux 6tre utile ä mon entourage, ä la pa-
roisse, a la succursale pour etre sei et lumî re pour les autres chr̂ tiens.
p p p :
+ texte biblique : 1 Pierre 2,4^10
+ Je note les dons que je pouirais faire fructifier.
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Cinquidme mois:
2 . s e m a i n e :

Je partage ma foi vivante par des actes.

ĝlise doit son existence, bien sür, ä Jdsus qui est mort et ressuscitö pour nous.11 voulait, et il veut toujours, parce qu'il est vivant, que nous ayons le salut. Mais c'est bien
etô ant qu il confia le sort de son Eglise ä des etres fragiles comme les disciples et les apotresfcvidemment, il les avait soutenus en leur envoyant le Saint Esprit, ce qu'il leur avait promis.

Mais malgr̂  tout, meme si Ĵ sus lui-mSpie garantit I'existence de l'ßglise, nous
pouvons qî d meme dire que 1 epanouissement de I'l̂ glise primitive d̂ pendait aussi du t6moi-
gnage assidu des apotres et des premiers Chretiens: « Nous ne pouvons pas nous taire de toutce que nous avons vu et entendu.» (Ac 4,20) MSme aujourdTiui, cela reste toujours valable.
L Eglise ne peut pas s'dpanouir sans I'engagement sdrieux des chrdtiens. Le temoignase de la
101 passe souvent par les actes charitables. Comme Jdsus avait aid̂  les pauvres et les maladesc est aussi ä moi d'etre pr6t ä aider suivant mes moyens. L'exemple de I'feglise primitive nous
mterpeUe: « Tous ceux qui dtaient devenus croyants dtaient unis et mettaient tout en commun.Us vendaient leurs proprietds et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les be
soms de chacun. » (Ac 2,44-45)

T T ® n'accepte pas la condition de m'engager, je suis juge par le constat de SaintJacques : « La foi qui n aurait pas d'oeuvres est morte. » (Jc 2,17)
p p p :
+ Texte biblique: Gal 5,13-14
+ Je fais chaque jour un acte qui rend joyeux les autres.
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Cinquiöme mois:
3 . s e m a i n e

Je puise dans les sacraments.

J^sus avait console ses disciples en leur disant: « Je suis avec vous, tous les
jours, jusqu'ä la fin du monde.» (Mt 28,20)

Comment tient-il cette promesse ? Nous le savons et nous le croyons: il est res-
suscit6 des moits, il est vivant Sa presence divine nous se montre surtout aussi par les sacre-
ments, ces signes de son amour et de sa miŝ ricorde qu'il a Instituts lorsqu*il se trouvait encore
ici sur la terre.

Nous avons vu que nous pouvons entrer en contact avec Dieu par les priores.
Mais il fäut que nous aimions aussi les sacrements, ces signes saints de Dieu administr6s par les
prStres qui agissent au nom et ä la place du Seignem.

Ce conteQt est alors possible par le sacrement de la penitence oü je rencontre, dans
la foi, Ĵ sus le miŝ ricordieux. II serait bien de recevoir rdguliörement ce sacrement. Mais je
rencontre aussi le Seigneur plein d*amour dans le sacrement de Vl̂ charistie oü Jdsus partage sa
vie avec moi, oü il me fortifie et oü il me montre paiticulierement son amour.

Si je veux me consacrer, j'ai le d6sir de vivre une vie profonde, une vie qui r6son-
ne la presence du Seigneur. Done, si je n'aime pas les sacrements, je ne peux jamais bien ayan-
cer dans la vie spirituelle. Autrement dit: quelqu'un qui vit TAlliance d'Amour, ne le considüre
plus jamais comme une obligation d'aller ä la messe, au contraire: il sent un d6sir fort ä rencontre Ĵ sus dans la Sainte Communion. Alors, ce n'est plus une question: Est-ce que je vais a la
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messe dominicale ? Plutöt je tächerai mgme, s'il y a moyen, d'y aller aussi quelquefois pendant
la ^maine.

P P P :
+ texte biblique : 2 Col 5,17-21
+ Je veux mieux comprendre la messe (p.ex. par un missel, etc.)
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Clnqui^me mols:
4 . s e m a i n e :

J ' a i m e l i r e l a P a r o l e d e D I e u .

« Heureux plutöt ceux qui 6coutent la parole de Dieu et qui Tobservent. » (Lc
11^) Cette parole fait T^loge de la Sainte Vierge. Jdsus avait mis Taccent sur la vie spirituelle
lorsqu'une femme voulait la bdnir ä cause de ses mdrites d'avoir enfante le Seigneur.

Oui, eile 6tait bien attentive ä toutes les paroles de Dieu pour y repondre soigneu-
sement. C'est pourquoi eile dtait aussi tout le temps en train de m^diter la parole de Dieu (df. Lc
2,19 et Lc 2,51). Pour elle, la parole de EHeu 6tait sa nourriture spirituelle et eile dtait ouverte de
l'accueillir, la parole qui lui arrivait par les signes du temps et des dvdnements, mais certaine-
ment elle lisait aussi la parole de Dieu dans I'Ancien Testament.

II serait bien de lire quotidiennement un petit passage de l'ßvangile pour le mdditer
et mettre en pratique. II faut bien que je puisse dire aussi: « Ta parole est une lampe sur mes
pas, et une lumî re sur ma route. » (Ps 119.105). L'figlise prdvoit dans la lecture continuelle
des textes bibliques pour les messes de chaque jour. Je pourrais m'informer d'avance pour que
je puisse lire au moins ces textes, si ne je peux pas aller ä la messe. Surtout je pourrais lire les
textes dominical afin que la parole de Dieu d'enracine dans mon coeur. Que je dise avec saint
Pierre : « Seigneur, ä qui irions-nous ? Tu as des paroles de la vie dtemelle ! »(Jn 6,68)

p p p :
+ texte biblique: 1 Thess 2,9-13
-f Je lis chaque jour cinq minutes dans la Sainte ̂ riture.
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Je veux vivre ma vocation personnelie.

J «-' Chacun a re9u de Dieu une mission ä rempiir ici-bas. Evidemment, les tacbes sentdiiferentes et les charismes peuvent etre simples ou meme tres exigeants, Les talents sent distri-
bues seien la volenti insondable de Dieu. Mais si j'ai rê u beaucoup de talents, ma responsabi-
Iite s est augment̂e autant. Un jour je dois rendre compte comment j'ai v̂ cu ma vie pour les
autres, comment j'ai t̂ moigne dans mon entourage, comment j'ai fait vivre la socî te par mon
a m o u r .

Alors un sujet important dans ma priere pourrait etre, que je dise au Seigneur :« Que veux-tu que je fasse ? » Que I'Esprit m'̂ claircisse pour que je sache m'engager mais
aussi pour que je puisse d̂ couvrir ma vocation qui persiste pendant toute ma vie ! Si je me de-
mande souvent de telle fâon, je me distingue completement de beaucoup de contem|K)rains qui
ne sont qu animes par le desir: comment j'avance mieux pour avoir une vie aisee, pour iouir de
beaucoup de plaisirs.
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Que je in Oriente plutöt suivant la volenti de Dieu : « Que chacun vive seien lacondition que le Seigneur lui a donn̂ e en partage, et dans laquelle il se trouvait quand Dieu Ta
a p p e I d . » ( l C o 7 , 1 7 ) ^

Si j'ai bien decouvert mes talents tant que physiques, intellectuels et moraux, il
faut que je les reconnaisse aussi sans etre jaloux des autres. Que je m*accepte comme je suis !

Mais de i'autre cöt̂ , que je fasse valoir aussi mes talents et que je ne les cache pas
(cf. Mt 25,25)! Eventuellement je r̂ ussis mSine de fixer une phrase, dans laquelle je reconnais
ma vocation personnelle (iddal personnel: IP). Cela pourrait me donner aussi de l'ölan : « Je
vous exhorte done ä mener une vie digne de Pappel que vous avez rê u. » (Ep 4,1)
p p p :
+ texte biblique : 1 Co 12,4-11
+ Je r̂ fl̂ chis sur mes dons et mes capacites.
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S i x l ^ m e m o l s :

2 . semaine :

Je viens faire ta volontö :

Par ma vocation, c'est Evident que je suis appele de Dieu qui veut m'utiliser com-
me son instrument. II faut que je me detache de moi-meme pour mieux connaitre les int̂ rets de
aeu parce que je ne suis pas ici sur la terre pour ne vivre que pour moi-meme. Je devrais dire ä
Dieü : « Me voici, je viens faire ta volonte.» (Hebr 10,9) Je m'absüens alors de ne realiser
que mes projets, mes iddes, mes imaginations et mes activit̂ s. Qui se sent appel6 par Dieu
(cnacun devrait le sentir, laic ou pr€tre...), se met ä sa disposition et il est pret ä payer le prix. II
taut alors que je me ddtache d'une vue trop terrestre parce que Dieu, par la Sainte Vierge, ne
peut (̂ e m utiliser bien comme son instrument si j'ai abandonn̂  mon 6goisme. La propre volonte doit se diminuer. Que je dise comme Saint Jean-Baptiste: « II faut qu'Ii grandisse et que
moi, je dmunue ! » (Jn 330) Ce desir ne pent que se realiser si j'accepte que nous vivions tou-
joure dans 1 ordre de la croix : « Si quelqu'un veut venir ä ma suite, qu'il renonce ä lui-meme
qu il prenne sa croix, et qu'il me suive ! »(Mt 16,24)

Jesus m'aime profondement. Comment il se rejouit si je reponds ä son amour
sans met̂  des conditions. Par 1'Alliance d'Amour, la Sainte Vierge veut m'eduquer ä vivre
comme eile pour le Seigneur, eile qui a dit: « Je suis la servante du Seigneur. » (Lc 1,38)
ppp: + texte biblique: Ep 4,1-7+ Je me demande quelquefois: Seigneur que veux-tu que je fasse ?
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Six i ^me mo is :

3 . semaine :

Je suis envoye par toi, Seigneur

Qwi ®st instnimeiit, se sent au service d'un autre, ßtre apostolique veut parTOusequent dire : je me sens envoys. Je ne viens päs en mon nom, mais au nom du Seigneur.
, J® 51^® j® j®j® realise au nom du Seigneur. Cela veut dire : il faut que jem allie profondement a Lui puisqu'en dehors de Lui, je ne peux rien faire, (of. Jn 15̂ ) Je

m engage en ̂ outant bien la parole du Seigneur: « C'est moi qui vous ai choisis et instituds
pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.» (Jn 15,16)

^ x.»:. T intdrgts du Seigneur, je fais nuens les d^sirs de la Sainte Vierge,notre Mere. Je m identific aux objectifs divins. Saint Paul avait vdcu profond̂ ment cet attache-
nient tel qu il ̂ uvait s'exclamer : « Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix ä ma propre
vie mon but, c est de mener ä bien ma course et le service que le Seigneur Jdsus m'a confid:
rendre temoignage ä I'Evangile de la gräce de Dieu.» (Ac 20,24)

11 pouvait dire cela parce qu'il vivait dans une profonde union au Seigneur • « Je
VIS, mais ce n est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.» (Gal 2,20) II faut que ie trouve ma
joie de vivre en Jdsus et de m'engager pour lui.
p p p :
+ texte biblique: Phil 3,7-14
+ Je lis comment les Saints ötaient des apötres.
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S i x i ö m e m o i s :

4 . s e m a i n e :

Je suis apostoilque per mes actions,
mais surtout aussi par ma presence.

Si je sens que j'ai une mission ä accomplir, je me sens appel6 dans la situation
concrete oü je vis. C'est moi qui habite dans un village, sur une colline. C*est moi qui suis pla-
c6 k une 6cole, dans un dtablissement. C'est moi qui travaille dans un bureau, dans un magasin,
dans un atelier ou sur un chantier. Dieu m'engage dans la situation oü je me trouve. Et mon en
gagement apostolique n*est pas d*abord une action concertante que j'entreprends avec des au-
tres. Moi, je dois devenir plein d'initiative car je ne peux que moi-meme ressentir ce qui est n6-
c^ssaire k faire. Lä entrent en jeu mes multiples capacitds. Mais je dois aussi etre conscient: je
t^moi^e d^jä par ma presence, par la fa9on de me comporter et de parier ; ma bonne humeur
pent Stre « contagieuse ». Ma maniüre ä bien respecter les autres, m§me les simples gens, mon
attention affectueuse envers les besoins des autres peut rendre agitable la vie des autres.

£tre apostolique, cela ne commence pas seulement aprüs mon travail, aprüs mes
activit̂ s scolaires, non, je suis partout et toujours â tre. Que je prenne au coeur rexhortation:
« Puisque vous Stes 61us, sanctifiös, aimös par Dieu, revetez done des sentiments de compas
sion, de bienveillance, d'humility, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les
autres...» (Col 3,12-13)

Que j'aie la joie d'etre apotre lä oü je me trouve!

p p p :
+ Texte biblique: 2 Col 4,5-10
+ Je rayonne la joie et la bienveillance envers tous.
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Sep t i ^me mo is :

1 . s e m a i n e :

J'envisage le plus grand but : la saintet^.

Beaucoup de gens d'aujourd'hui sont tout ä fait influences par ce qui est en vo
gue. lis n'ont pas de propre projet pour leur vie. Mais un chr̂ tlen convaincu voit que Dieu pr6-
voit quelque chose d'autre pour nous: c'est vivre avec Lui, etemellement. II faut s'y preparer.

A la fin du sermon sur la montagne, Jesus exhorte ses disciples ; « Soyez saints
comme votre Pere au ciel est saint ! » (Mt 5,̂ ) Dieu veut que j'aie sa vie, il veut me donner
par cela quelque chose qui surmonte totalement la beaut̂  et les merveilles terrestres.

C'est pourquoi je veux m'eduquer. Par cela je prepare le terrain afm que la grace
puisse transformer completement mon coeur en une demeure de Dieu. (cf. Jn 14,23) Le desir
d'aspirer ä la saintet̂  n'est rien d'autre que de vivre avec Dieu, de se tenir dans sa proximity.
Voila une promesse si nous nous appliquons sur cette voie : « Ce que I'oeil n'a pas vu, ce que
Poreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monte au coeur de I'homme, tout ce que Dieu a pr6-
pard pou ceux qui I'aiment. » (1 Col 2,9)
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^ Bien sür, la saintet6 est un don de Dieu, nous ne pouvons jamais la fabriqu'ernous-meme, mais si Dieu voit mes ddmarches, s*il peut constater que je desire cette saintet̂  il
n e t a r d e r a p a s d e m ' a i d e r . '

Si je dis: Que ton rögne vienne, il serait bien que je pense ä moi-meme, que ce rö-
gne commence en moi-meme, que s'y implante la paix, I'amour, la justice, la sagesse, etc.
p p p :
+ texte biblique; Jc 1,2-5
+ Je dis chaque jour consciemment la demande: que ton rögne vienne.
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Septlöme mois:
2 . s e m a i n e

Je m'enthousiäsme pour Tobjectif : §tre un hemme nouveau.

Si je veux m'eduquer, c'est pour gtre un homme qualifi ,̂ un hemme d'̂ Iite. Je
vise par cela le grand objectif du mouvement: etre un homme nouveau. « II vous faut, renon-
9ant ä votre existence passte, vous depouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet desconvoitises trompeuses : il vous faut etre renouveles par la transformation spirituelle de votre
intelligence et revetir Thomme nouveau, ct€€ seien Dieu dans justice et la saintete qui viennent
de la v6rit6. » (Ep 4,22-24)

D6jä dans le Document de Pr̂ fondation, le Fondateur visait cet objectif de l'hom-
me nouveau en proposant un programme adapte aux jeunes : « Nous voulons nous 6duquer
nous-memes, sous la protection de Marie, alin d'etre des hommes de caractere ferme, libre et
sacerdotal.»

Plus tard, le Fondateur caract6risait l'homme nouveau:
- il est mü par l'esprit,

- il est attache aux ideaux, mais aussi interieurement libre.

- il est anime par l'amour.

11 faut que je sache me decider personnellement suivant des principes et les com-
niandements de Dieu sans que je m'oriente selon 1'opinion de la masse ; il faut que je fasse du
bien Sans que je sois pousse par d'autres, mais en me laissant influencer par l'esprit; mais sur-
tout il faut que je sois anim6 par l'amour qui est necessaire pour changer le monde, pour coopd-
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r h o Z e ' V i e r g e e s t l e m o d W e d e
A i® ?ois plein d'enthousiasme pour qu'autour de moi reene una atmosDĥ re ams inspire du grand objectif: r̂aliser 1'homme nouvead dans la communauKvell̂ ! ̂

p p p :
+ texte biblique; Col 3^11+ Je me decide librement m6me si d'autres s'opposent ä mon opinion.
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Septi§me mois:
3 . semaine :

Je m'entrafne ä la gön^rosltö.

Saint Paul nous exhorte : « Vous n'avez pas rê u un esprit qui vous rende esclaveet vous ramdne ä la peur. » (Rom 8,15) Les esclaves et les serviteurs ne font que ce que leur
m t̂re leur ordonne, pas plus et pas moins. lis abandonnent ä penser, ils renoncent avoir uneidee personnelle sur Taffaire en question. Iis se soumettent ä tout pour ne pas avoir des probld-
m e s .

Mais r̂ prit Saint m'a rendu libre pour que je fasse beaucoup de bonnes choses.
n serait bien que je m'engage sans d'abord calculer le profit, tout simplement parce que je veux
faire plaisir aux autres. On dit pour cela: etre g6n6reux, etre magnanime. Qui agit ainsi, accom-
plit la parole du Seigneur : « Donnez et on vous donnera. C*est une boxe mesure, tasŝ e,
secou6e, d̂ bordante qu'on versera dans votre sein. (Lc 6,38)

Dieu est infiniment genereux. II donne toujours, gratuitement, m§me aux m6-
cnants. (cf. Mt 5,45). Alors je veux imiter Dieu et donner de bon coeur. L'amour vrai ne de-
mande pas d*abord : Qu'est-ce que je veux profiter ? Non, il donne gratuitement. (cf. 1 Col
13,4-5). Je veux m entrainer alors d'etre genereux au lieu de profiter ä tout prix. Je me r̂ jouis
plutot de voir que les autres soient heureux, soient soutenus et soient ä Taise. Ĉ i veut se con-
sacrer, s habitue ä pratiquer la generosity et abandonne le comportement de vivre selon les obli
gations et les devoirs.

p p p :
+ texte biblique: 2 Col 9,6-9
+ J'essaie, chaque jour, de faire un geste genereux.
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Septidme mois:
4 . s e m a i n e

J e v o l s e n M a r i e l e m e d d l e d e T h o m m e n o u v e a u .

Nous avons d6jä et s\ souvent prî : Je vous salue, Marie, pleine de grace.
Une reality presque insondable se cache derriere ces mots: pleine de grace. Cela

veut dire: tu es I'etre humain en Harmonie, tu es TStre humain en plein rapport avec Dieu. II n'y
a rien qm empSche Taction de gräce dans ton coeur. Tu es Tßtre humain qui repr6sente Thomme
paradisiaque, tout ä fait ct€€ sans tache, sans ride: tu es Thomme nouveau.

Nous ne pouvons pas assez vite comprendre le mystöre de Tamour dlvin qui s'est
r6̂ is6 en Hie. En tout cas, la Sainte Vierge est le modele excellent de Thomme nouveau conuneDieu veut que je sois, moi aussi: plein de confiance et abandon total dans les mains de Dieu
comme il nous se r̂ vdle dans les paroles: « Qu'il me soit fait selon ta parole ! » (Lc 1^3); et
puis aussi plein de foi («bienheureuse celle qui a cru» Lc 1,45), et aussi anim6 profond̂ ment
par 1 'amour envers Dieu et les hommes. (cf. Lc 139)

Dans les litanies qui s'adressent ä la Sainte Vierge, eile nous se mbntre comme le
r̂ sum^ de toutes les vertus, elle reflate paifaitement Tamour de Dieu.

La SdlAte Vierge est pour ilioi lihe ids bonne dducatrice sur le chemin de 1' aspira
tion ä la saintetd. C'fest pourquoi, je veijx louer äviec ellfe le Seigneur dans le Magnificat et en
mdme temps me rdjouif de dire avec elle : « Oiil, ddsdhiiais, toutes les gdndratiöns me diront
bieiiheureuse. » (Lc 1,48)
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p p p :
+ texte biblique: 1 Col
+ Je mddite chaque jour un texte de la Sainte 6ciiture qui parle de Marie.
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H u i t i d m e m o i s :

1 . s e m a i n e ;

Je cherche Dieu dans ma vie quotidienne.

« Tu sais quaud je marche et quand je me couche, et tu penetres toutes mes
v o i e s . »

«Tu m'entoures par demure et par-devant, et tu mets ta main sur moi». Ps 139,
3 . 5

Celui qui a invente cette priere a fait Texperience que Dieu est toujours avec nous.
D'un cöte nous ne pouvons pas nous ecarter de sa presence, mais de l'autre cot̂ , nous pouvons
compl̂ tement vivre comme si cette presence n'existait pas parce qu'elle ne s'impose pas. Plu-
tot, Dieu veut que nous nous ouvrions ä sa presence.

Alors, il faut que je cultive Tattention. Que je me sensibilise ä ce langage ! Puis-
que Dieu ne s'impose pas et qu'il se rend quasiment faibie pour nous, c'est ä moi de ddsirer sa
proximite, de chercher son aide, de compter avec son soutien. Parfois cela me manque. II serait
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bien que je r̂ pdte souvent ces paroles du psaume:
« O Dieu, tu es men Dieu, je te cherche ; men ätne a soif de toi, apres toi languit

ma chair, terre seche, alteree, sans eau. » Ps 63,2

Dieu me parle dans mon coeur, il me parle par les circonstances dans lesquelles je
vis. Ces paroles m'arrivent k travers mes prochains, passent par des joies et des peines, se ca-
chent dans la beauts de la creation. II faut avoir une ouverture nette et 6tre sans pr6jugds. II faut
que je sois accueillant pour les choses imprdvues qui ne dependent pas de mes planifications.Dieu me prepare toujours de bonnes surprises, 6videmment souvent d'une maniere tr̂ s simple,
mais parfois aussi par les 6venements choquants, p.ex. par un accident, un deces subit ou une
maladie grave.

p p p :
+ texte biblique ; 2 Col 1,3-7
+ Je pratique plus qu'avant Tattention ä ce qui se passe.
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H u i t l ^ m e m o i s :

2 . s e m a i n e :

Je crois que Dieu a des desseins d'amour pour ma vie

Nous ne serous jamais capables de tout dueler de ce qui nous arrive. Beaucoup
de choses nous restent un myst̂ re, parfois douloureux. C'est comme si nous voyions la partie
fausse d'un tapis oü nous trouvons souvent un pele-mSle de fils comme s*ils n'dtaient pas or-
donn^s. Mais, Tautre c6t6 montre m§me une belle image. Cet exemple me ddploie: rien n'est
mis par hasard ou bien tout ä fait arbitrairement, non, Dieu connait les desseins d*amour pour
ma vie, mais aussi pour le destin de tous les hommes et du monde entier.

Le chemin de la vie n'est pas droit, il y a des toumures, parfois je peux meme
avoir Timpression qu'il y ait des detours, des marches en arriere. Mais si je suis attentif et si
j'analyse uc peu le trajet d6jä parcouru, je peux decouvrir peut-Stre un plan ou quelques aspects
importants qui me ddvoilent 1'amour de CHeu qu'il ne me laisse jamais seul. Je peux palper un
pen ses empreintes, d^chiffrer un peu I'^criture de Dieu.

En tout cas, je veux me dire: Dieu m'utilise comme son instrument, je peux colla-
borer dans son oeuvre, et ma vie re9oit du sens.

p p p :
+ texte biblique: Ac 20,24-27
+ Je fais soigneusement I'examen de conscience le soir pour decouvrir I'amour de Dieu dans ma
v i e .
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H u i t i ö m e m o i s :

3 . s e m a i n e :

J'apprends ä dire «oui», m§me dans (es pelnes

Beaucoup d*hommes pr6tendent de ne plus croire eu Dieu parce quMls se disent:
Comment peut-il aiors se permettre qu'il y ait de telies grandes souffrances dans le monde ?
Peut-etre j'dtais ddjä tente de le dire moi-mdme comme tant d'autres : il m*a abandonnd. Oui,
Dieu est amour (1 Jn 4,16), mais malgrd tout cela, nous devons aussi dire que Dieu reste pour
nous le Tout Autre, que nous ne pouvons souvent pas comprendre.

« Nul ne connait ce qui conceme Dieu, sinon TEsprit de Dieu. » (I Co 2,11 /
voir aussi 1 Col 2,7-8)

II faut que j'apprenne ä accepter des evenements douloureux, mais pas d'une atti
tude ä contrecoeur, plutot d̂ s la volontd de dire oui, un oui courageux aux plans mystdrieux de
Dieu. Notre Fondateur avait parfois utilisd cet exemple: Dieu nous traite avec des gants de fer,
mais dans ces gants de fer se cachent les mains tendres d*amour et de misdricorde de Dieu.

La Sainte Vierge est un moddle pour cette attitude profonde de la foi. Elle s'est
soumise, toute libre, ä la volontd divine, meme dans des conditions trds douloureuses. ßvidem-
ment, je ne peux pas devenir un maltre dans ce comportement d'un jour ä Tautre, mais je peux
commencer ä dire oui aux dvdnements qui croient mes plans ; p.ex., je me sens accabld ä cause
de la malaria, je dois attendre trds longtemps pour prendre un bus, quelqu'un me critique injus-
t e m e n t . . .

De telle fa9on, si je Taccepte, je peux devenir un bon instrument de Dieu, pret ä
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coop6rer mSme dans des peines.

p p p :
+ t e x t e b i b l i q u e : C o l 1 , 9 - 1 4 ^
+ Je vois mes peines et mes souffrances et je les offre a la Mere.
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Hui t iäme mois:

4 . s e m a i n e :

Je collabore avec Dieu comme son instrument.

Le prophöte IsaJe dit:

« J'entends la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?
Je rdpondis : me voici, envoie-moi» ! (Is 6,8)
La prenuere chose necessaire est de sentir Tappel, un appel qui est lance toujours

de nouveau, par une situation concrete: c'est lä oü je peux expliquer ä I'autre quelque chose sur
la foi, c'est lä oü je peux consoler un malade, c'est ä ce moment oü je peux aider un camarade
pour comprendre un problüme mathematique etc. La Providence divine ne veut pas nous con-damner ä une attitude passive. Plutot je suis appeld ä collaborer activement. L'appel m'arrive
pendant le travail, ä l'̂ cole, sur la route, dans le bus, ä l'eglise.

C'est important que je sois prSt ä rdpondre, que je ne rate pas l'occasion parce que
je suis paresseux, dgoiste, dtroit dans mon opinion et que je ne toume qu'autour de mes propres
affaires. C'est vraiment ^tonnant, mais vrai: Dieu veut m'utiliser comme un instrument. Pour
cela il in'a donne mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, ma langue. Que je mette ä sa
disposition. Que je n'hesite pas ä me fatiguer pour Lui. Dieu cherche ceux qui l'aiment et qui
veulent travailler pour Lui. Que je sois parmi le nombre de ces assidus!

ppp : + texte biblique: 2 Co 5,6-10
+ J'observe comment je peux m'engager.
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^upläne mois:
bonne consctenoe profe^^onneHe !

N e u v i e m e m o i s :

1 . s e m a i n e :

Je veux etre quelqu'un sur qui on peut compter.

La vie moderne est comme un immense reseau de rapports et de relations, de de-
pendances et d'interactions. J'utilise p.ex. le bus, j'entreprends alors ce voyage en me confiantä d'autres personnes : au chauffeur qui conduit la voiture, ä d'autres qui se trouvent en routes
dans des voitures qui croisent nos chemins. Je dois compter sur eux qu ils conduisent bien. Et
tous ceux qui voyagent comptent sur le bon travail des m̂caniciens qui ont entretenu la voiture.
Voilä un fait clair de la vie : le travail de quelqu'un influence positivement ou negativement la
vie des autres. Une negligence peut avoir des consequences fatales, peut meme mettre en danger
la vie des autres. Ce n'est heureusement pas toujours le cas que mon travail est si important
qu'il decide sur la vie ou la mort des autres. Et mon comportement moral et spirituel ne senible
pas toujours si important que saute aux yeux son importance. Mais je dois savoir quand meme
que mon comportement n'est pas isol6 ! D'autres dependent de moi. Je ne peux jamais dire :cela m'est egal, cela ne conceme que moi-meme. Rappelons-nous ce que Jesus avail dit :
« Mais quiconque entrainera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est preferable
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pour lui qu'on lui attache au cou una grosse meule et qu'on le precipite dans rabime de la
mer. » (Mt 18,6)

Cast pourquoi il serait bien que j'abandonne tout comportement de caractdre ca-
pricieux at qui peut scandaliser, que j'applique au contraire una attitude qui me guide d'une fa-
9on permanente : tout ce que je fais, je veux le falre bien afin que je sois una personnalite sur
qui on peut compter.

p p p :
+ texte biblique : 1 Co 3,5-10
+ Je veux accomplir bien mon travail.
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N e u v l ^ m e m o i s :

2 . s e m a i n e :

Je participe ä Toeuvre cr^atrice de Dieu

Dieu a ct^6 le monde : il y a des choses merveilleuses, mais la chose la plus
dtonnante, c'est qu'il a cr6d rhomme qui a un cerveau bien d^veloppd. II peut penser, combi
ner, inventer des choses etc. Nous pouvons dire : la crdation continue par les hommes qui sa-
vent fabriquer de nouvelles choses, dvidemment en utilisant la matiere ddjä existante et cr6de du
ndant par Dieu. Beaucoup de choses s'̂ panouissent dans une Evolution permanente. Si I'hom-
me utilise convenablement son intellect, cette Evolution se poursuivra, sinon, s'il ne pratique
pas une dthique il peut d^truire plutot.

Le ses le plus profond de toute action humaine et de tout le travail, est constitud
par rimitation et la participation ä Taction crdatrice de Dieu. Voila pourqud celle-ci est portê e
d'un si grand bonheur et d'une reelle beatitude, qui demeurent inconnus ä celui qui la considere
exclusivement ou surtout comme un gagne-pain. Plus cette participation ä Taction de Dieu nous
donne Toccasion d'agir de fa^on crdatrice et de nous amener au don de nous-mdme, plus eile
nous rend heureux, mSme si elle ne nous apporte pas le moindre avantage dconomique. Mais
nous ne pouvons pas tons etre crdateurs dans nos travaux. Mais parfois nos meilleures forces
de fantaisie ou nos iddes crdatives sont exigdes: p.ex. fabriquer un nouveau meuble, mettre une
plantation autour d'un bätiment recemment construit, dessiner une maison ä construire. Mdme si
je suis enseignant, je peux activer mon meilleur dlan pour trouver des explications faciles pour
un thdme assez compliqud. Mais que je sache; chaque travail a son sens, mdme le plus insigni-
fiant et il faut souvent une bonne coopdration de beaucoup pour achever une oeuvre.

ppp: + Texte biblique : Gal 6,9-1 + J'assume librement une responsabilitd.
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N e u v i ^ m e m o i s :

3 . s e m a i n e :

Je veux rendre service par mon travail.

Si je pouvais poser ä beaucoup cette question : pourquoi travailles-tu ? Certaine-
ment beaucoup aimeraient me r̂ pondre : pour gagner de 1'argent. Je pense que c'est legitime
parce que nous avons besoin de 1'argent pour vi vre. Mais cette motivation ne sufflt pas. II fau-
drait au moins elargir 1'horizon en ajoutant: Je travaille aussi puisque mon travail me plait, je
fais tel ou autre travail parce que je peux rendre service ä quelqu'un par cela; cela vaut si je suis
fonctionnaire dans un bureau de I'dtat, si je suis enseignant ou infirmî re; mais meme si je suis
paysan, je rends service: si je cultive de belles tomates que je vends, je rends service ä ceux qui
ne peuvent pas planter; si je suis p.ex. un menuisier: je rends service si je fabrique un meuble
precis oü les portes ferment hermötiquement.

En tout cas, chaque fois oü je ne veux pas simplement gagner le plus possible de
rargent sans m8me foumir I'effort equivalent, je rends service aux autres, directement ou indi-rectement. II faut que j'abandonne cette mentalitd de ne faire que le moindre effort. C'est ainsi
que je contribue aussi au vrai progrös, si j'arrive ä prendre au ŝ rieux le travail au service des
a u t r e s .

p p p :
+ texte biblique : 1 Pierre 4,8 - 11
+ J'accepte un travail qui coute un effort.

page 80



N e u v i d m e m o l s :

4 . s e m a i n e :

J'aspire ä faire des choses ordinaires d'une fagon extraordinaire.
La vie connait paifois des changements agrdables, p.ex. des fetes, raais la plupart

des jours sent des jours oü ne passent pas de choses extraordinaires. C'est la vie : nous travail-
Ions, nous mangeons, nous dormons, nous prions, etc. Beaucoup trouvent que cela est en-
nuyant pour eux, et ils s'efforcent de chercher tout le temps des sensations et des plaisirs. Iiscourent derriöre les divertissements qui permettent une satisfaction presque interminable. Mais
bien vite, ces satisfactions se terminent et le jeu recommence. Le vide int6rieur ne se laisse pas
vraiment boucher par ces recherches de plaisir.

Bien sür, chacun, moi aussi, j'ai besoin de la satisfaction, de la joie. II arrive que
j'eprouve aussi qu'elle se trouve la oü j'aime, la oü je me donne corps et äme au service des au-
t r e s .

Aussi le travail bien achev6, le service bien rendu peut donner une satisfaction.
Cela me montre d'ailleurs que je suis capable ä faire quelque chose de bon. 1̂  tout cas, meme
si je ne suis pas trüs doue, je peux toujours appliquer la maxime : ce que je fais, meme les cho
ses ordinaires, je les fais d'une fâ on extraordinaire. Ce qui compte finalement c'est de le faire
par amour. Et dans ce sens, je peux meme etre un g6nie car «si je n'ai pas la charitö», toutes les
autres choses ne me servent ä rien (voir 1 Co 13,3)

p p p :
+ texte biblique : Phil 2,12-16
+ Je me concentre ä faire un tres bon travail.
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