Préparation spirituelle pour le 37e Chapitre Général

Juillet 2019
Texte de l’Evangile: « Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » (Lc 1,50).
MARIE: Marie, grâce à son expérience de la miséricorde de Dieu, peut relire l’histoire de son peuple et s’ouvrir à l’espérance des générations à venir qui, elles
aussi, rendront gloire à Dieu. Elle regarde le passé avec gratitude, elle vit le présent avec passion et elle embrasse le futur avec espérance.

DIEU: Dieu est le Dieu de l’Histoire. Sa miséricorde nous place où nous sommes. Nous héritons de l’histoire d’amour des générations qui nous ont précédées
et nous contribuons au rêve du Royaume de Dieu pour notre moment de l’histoire.

CLAUDINE: Malgré le fait qu'elle se sente engagée dans une "entreprise folle et présomptueuse", Claudine fonde une famille qui s’est maintenue pendant
plusieurs générations. Nombreuses sont les générations qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu à travers Jésus-Marie.

NOTRE FAMILLE JM : Notre famille JM a vécu 200 ans dans la confiance en sa miséricorde. Plusieurs générations sont entrées profondément dans ce
charisme et ont essayé de vivre le pardon, la réconciliation et la guérison, tout en aidant les autres à faire de même.

GRACE: Demander la grâce de reconnaître que nous aussi, nous faisons partie de l’histoire d’amour de Dieu et rendre grâce pour sa miséricorde qui nous est
parvenue de génération en génération.

–

Regarder des générations précédentes de ma famille et de la Congrégation, afin d’y
reconnaître la miséricorde de Dieu et rendre grâce pour celle-ci.

–

Contempler les générations futures. Je prie pour elles et je demande la sagesse pour
pouvoir partager tout ce que Dieu fait en nous.

ACTIVITÉ: nous visitons un orphelinat ou un foyer pour personnes âgées ou des gens de la
rue et nous leur offrons une expression de miséricorde.
Nous vous invitons à réfléchir au contenu de l’Annexe 1 (voir ci-dessous). Vous pouvez nous
aider pour cette visite et nous faire grandir dans ces attitudes.

ANNEXE 1
Parallélisme entre le récit de l’arrivée de l’Arche à Jérusalem et le récit de la Visitation: “Selon l’Ancien Testament, quand le roi David monta sur le trône de
Jérusalem, il voulut transporter l’Arche de l’Alliance dans sa capitale. L’Arche se trouvait dans une ville voisine, de sorte que David organisa une procession
pour aller la chercher, et l’emmena à Jérusalem. Bien que le récit de la translation de l’Arche soit plus long que celui de la visitation, et qu’il est plein de détails
pittoresques et curieux, plusieurs de ses éléments se trouvent dans le récit de Marie. “
“Probablement on lisait le texte de l’Arche chaque année, à l’occasion de la commémoration de sa translation, et ses détails étaient très connus. C’est
pour cette raison que Luc se basa sur ce texte pour composer son récit, et faire le portrait de Marie comme la nouvelle Arche, porteuse de la nouvelle
parole de Dieu qui était Jésus.”
(Álvarez Valdés, Ariel)

Dans le récit de l’Arche:

Dans le récit de la Visitation:

•

Celle-ci voyageait vers une cité de la région montagneuse de Juda (2
Samuel 6,2).

• Marie voyageait vers une cité de la région montagneuse de Juda (Luc
1,39). Luc devrait avoir dit “Judée”, parce qu’en ce temps, c’était le
nom de la région. Cependant, il utilise l’ancien nom de “Juda”, qui
n’était déjà plus utilisé dans le Nouveau Testament, afin de rendre
plus évident le parallélisme avec le récit de l’Arche.

•

David demanda: “Comment l’Arche de Yahvé entrerait-elle chez moi?”
(2 Samuel 6,9.3)

• Elisabeth demanda: “Comment m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne à moi?” (Luc 1,43).

•

L’Arche de Yahvé “demeura trois mois” à cet endroit (2 Samuel 6,11).

• Marie “demeura trois mois” à cet endroit (Luc 1,56).

•

La présence de l’Arche remplit de bénédictions les habitants de la
maison (2 Samuel 6,11).

• Marie remplit de bénédictions les habitants de la maison (Luc 1,41).

•

On sauta de joie (2 Samuel 6,5).

• Il y eut grande joie (Luc 1,41).

•

Il y eut des fortes acclamations (2 Samuel 6,15).

• Il y eut des fortes acclamations (Luc 1,42).

•

Il y eut des chants (2 Samuel 6,5).

• Il y eut des chants (Luc 1,46-55).

