N° 29 – OCTOBRE 2008

 Prier pour la famille avec les parents de Ste Thérèse
de Lisieux

 Prier avec Marie au temps de l’Avent.
 Avec l’apôtre Paul, prier et rendre grâce.
 Prier au temps du carême.

INTENTIONS DE PRIÈRES
Chaque mois, le Saint Père recommande, à notre
intercession, des intentions de prière particulières.
Nous aurons à cœur de les reprendre dans notre
heure d’Adoration. Ce sera une des manières de
prier avec l’Église pour le monde.
Dans le déroulement proposé pour l’heure
d’Adoration, on peut les exprimer dans le temps
d’intercession avant le ‘Notre Père’.
Octobre 2008
Pour que le Synode des Évêques favorise
la transmission des vérités de la foi.
Pour que chaque communauté chrétienne participe
à l’élan missionnaire de l’Église.
Novembre 2008
Afin que les chrétiens imitent le Christ
venu, non pour être servi, mais pour servir.
Pour que les communautés chrétiennes d’Asie
trouvent les voies d’évangélisation les plus appropriées.
Décembre 2008
Pour la promotion d’une culture de vie.
Pour que l’espérance de Noël
nourrisse les actions de tous les chrétiens.
Janvier 2009
Pour que la famille soit toujours plus
le lieu de la formation humaine et spirituelle.
Pour que l’unité de tous les chrétiens
soit un témoignage de la Bonne Nouvelle
Février 2009
Pour que les pasteurs de l’Église
soient toujours dociles à l’action de l’Esprit Saint.
Pour que l’Église d’Afrique soit source
de réconciliation, de justice et de paix.
Mars 2009

PRIÈRE AU FOYER
Intronisation du Sacré-Cœur / Adoration nocturne
37 rue de Picpus - 75012 PARIS

Pour que le rôle des femmes soit reconnu dans le monde entier.

Pro manu scripto

Pour que les chrétiens de Chine soient signe et instrument
d’unité, de communion et de paix.
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Éditorial

Amis qui écrivez à ‘Prière au Foyer’,
*

Signalez clairement vos nom et adresse.

* Si vous changez de nom ou d’adresse,
merci de nous le signaler en rappelant votre ancienne adresse
ou, mieux, en joignant une étiquette-adresse corrigée.

Pour éviter les frais de secrétariat et de courrier postal,
merci à ceux qui ont une adresse électronique,
de nous la communiquer.
secretariat.picpus@wanadoo.fr
« À l’attention de Prière au Foyer »

Nous sommes déjà au cœur de l’année consacrée à l’Apôtre Paul.
Mois après mois, partout dans le monde, les chrétiens tournent leur
cœur vers l’Apôtre des nations. Paul, dans ses lettres aux diverses
communautés, ne parle pour ainsi dire pas de la Vierge Marie.
Pourtant son extraordinaire vie a bien des parentés avec celle de
Marie, Reine de la Paix, qui nous conduit toujours au Cœur de son
Fils.
 Sur le chemin de Damas Paul connaît un véritable retournement.
À travers une expérience foudroyante du Christ crucifié qui a
donné sa vie pour lui, Paul découvre que le chemin du salut n’est
pas la Loi comme il pensait, mais la Foi, c'est-à-dire l’accueil,
pour en être transformé, de cet Amour infini, manifesté sur la
Croix. Surpris, étonné, ébloui, Paul découvre la Grâce. Il
découvre que le salut ne se mérite pas, il s’accueille. Paul
découvre qu’il est aimé. Il est transformé. Il est un autre
homme. Pour lui, une autre vie commence ! … Il est libre … Libre
d’aimer et de vivre. La Paix envahit son cœur. Elle ne le quittera
jamais. Il travaillera à la transmettre. Il écrira aux Philippiens :
« La Paix de Dieu gardera votre cœur et votre intelligence dans
le Christ … Le Dieu de la Paix sera avec vous ».
 Cette rapide évocation de Paul tourne inévitablement notre cœur
vers Marie. À l’Annonciation, Marie aussi est surprise,
bouleversée. Elle découvre, elle aussi, par les paroles de l’ange,
qu’elle est aimée, que le Seigneur est avec elle. « Ne crains pas
Marie » lui dit l’ange Gabriel. La Paix envahit son cœur. Elle ne la
quittera jamais. Dans la foi, dans la Paix … elle dit Oui.

Grand merci pour votre aide et votre générosité.
« Prière au Foyer »
C.C.P. PARIS 14 685 93 C
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 Il nous faut, nous aussi, dans notre vie, des chemins de Damas,
des Nazareth de l’Annonciation. Il faut nous laisser surprendre
par Dieu, nous laisser tirer de nos habitudes, de nos plans. Que
le Christ nous fasse la grâce d’une découverte personnelle et
sans cesse renouvelée de sa présence au cœur de nos vies. Que
la certitude que Dieu nous aime soit vraiment le cœur de notre
foi. Accueillons cet amour de Dieu, manifesté dans le Cœur de
son Fils, transpercé sur la Croix. Il nous rendra capable d’aimer
à notre tour et nous donnera la Paix du Cœur, comme à Marie,
comme à Paul.
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Saisi par l’Amour du Christ, Paul devient son serviteur, le serviteur
de sa Parole. Pressé par cet Amour, Paul se sent envoyé. Toute sa
vie sera consacrée à annoncer l’Évangile de Dieu, la Bonne Nouvelle
de son amour. Il écrira aux Thessaloniciens : « Nous avons trouvé
l’assurance qu’il fallait pour vous annoncer l’Évangile de Dieu. »
Dans la lettre à Timothée, il écrira : « J’ai reçu la charge d’enseigner
aux nations païennes la Foi et la Vérité. »
Marie aussi, au cœur de son expérience de l’Annonciation, se sent
appelée à servir. Et la servante qu’elle veut être se fera d’abord
messagère. Elle franchit les montagnes de Samarie, pour visiter sa
cousine Elisabeth, pour partager sa foi. Elisabeth exulte. JeanBaptiste tressaille dans le sein de sa mère. Marie chante le
« Magnificat ». C’est la joie de la foi partagée, annoncée, accueillie.
C’est la joie de servir. C’est la Paix joyeuse.
En évoquant la vie de service de Marie et de Paul, je pense, bien
sûr, à la vocation de serviteur qui doit être celle de tout baptisé. Je
pense tout particulièrement à notre Sœur Antoinette qui quitte le
Secrétariat de Picpus après seize ans de service, d’écoute, de foi
partagée.
Bravo Sœur Antoinette et, de tout cœur, un très grand merci …
Tu peux chanter « Magnificat ».
P. Gabriel PHALIP, ss.cc.

Chers lecteurs,
Lorsque vous recevrez ce feuillet de « Prière au Foyer », Sœur
Antoinette Delsaux aura quitté le Secrétariat de l’Intronisation du Sacré
Cœur dans les foyers et de l’Adoration nocturne. Ce petit mot veut lui
exprimer notre profond merci.

Merci Sœur Antoinette !
Durant les seize années où vous avez œuvré avec zèle et foi, vous
n’avez cessé de transmettre, avec une conviction profonde, que
cette œuvre fondée par le Père Mateo est d’une actualité brûlante
pour la famille d’aujourd’hui et qu’elle répond tout à fait au
charisme de notre Congrégation de ‘contempler, vivre et annoncer
l’Amour de Dieu incarné en Jésus’.
Au cours de ces années vous avez eu la joie de voir se répandre
‘Prière au Foyer’ au Chili, en Pologne et en d’autres pays. À travers
tous ces contacts et liens créés, nous avons été témoins de votre
écoute attentive, de votre souci de répondre aux demandes, aux
questions et préoccupations de vos correspondants. Vous avez su
accueillir les joies, les souffrances et les confidences, et rappeler à
tous l’importance de la prière au sein de la famille. Nous savons que
vous avez été très marquée par la confiance qui vous a été faite par
toutes ces personnes que, pour la plupart, vous n’avez jamais vues.
Sœur Antoinette, vous avez rejoint notre communauté de Poitiers le
28 septembre pour une retraite bien méritée. Mais vous voulez
rester très active par un petit travail d’archives sur l’histoire de
l’Intronisation. Surtout, vous désirez continuer, dans l’Adoration
quotidienne, de présenter au Cœur de Jésus les besoins des familles
intronisantes, prier pour que le monde soit meilleur et que se
bâtisse la civilisation de l’Amour.
Votre conviction profonde et votre espérance, avez-vous dit en
laissant le Secrétariat, c’est que le Seigneur est Celui qui a tout
mené et que tout est son Œuvre. C’est pourquoi vous partez le cœur
reconnaissant et plein d’action de grâce. C’est le message que vous
laissez à Sœur Armelle Laudrin qui vous remplace au Secrétariat et
à Sœur Anita Lino qui y collabore depuis de nombreuses années.
Rendons grâce au Cœur de Jésus pour ce qu’il a accompli à travers
vous. Que dans cette étape de votre vie, il vous accorde paix et
joie !
Sœur Marie-Gabrielle Renou, ss.cc.
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