Préparation spirituelle pour le 37e Chapitre Général

Mai 2019
Texte de l’Evangile: « Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse » (Lc 1,48).
MARIE: Marie vit sous le regard du Dieu qui l’a regardée. Elle est consciente de l’amour avec lequel on l’a regardée tout au longue de sa vie ; cela fait germer
en elle la joie et la paix. Elle reconnait que Dieu regarde sa petitesse avec amour.

DIEU: Considérer « les trois Personnes divines regardant toute l’étendue ou la sphère de l’univers, avec tous ses peuples » (Ex. Sp. 102). Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique (cf. Jn 3,16). Dieu regarde avec amour ; Il accepte et il embrasse la réalité.

CLAUDINE: Claudine aussi vivait sous le regard de la bonté de Dieu. Lors de ses derniers jours elle n’accepte pas le jugement dur de celui qui l’accusait sans
miséricorde, mais elle s’est placée, comme elle l’avait toujours fait, sous le regard miséricordieux de Dieu.

NOTRE FAMILLE JM : « L’esprit levé vers le haut, considérer comment Dieu notre Seigneur me regarde ; puis faire un acte de respect ou d’humilité » (Ex. Sp.
75). Notre spiritualité ignacienne nous invite à chercher le regard de Dieu et à reconnaître qu’Il nous regarde.

GRACE: Prendre conscience que Dieu me regarde à chaque moment avec amour.
–

Demander la grâce de reconnaître que Dieu nous regarde avec amour, de
même que toutes les bonnes personnes qui nous entourent.

–

De manière particulière ce mois-ci, au début de la prière, prendre conscience
du fait que Dieu me regarde.

–

Regarder les autres comme Dieu me regarde.

ACTIVITE: Prendre conscience de ce que Dieu voit quand il me regarde avec amour.
Répondre en regardant comme il regarde, lui. Dieu accepte la réalité et la transforme
par l'amour.

