Lourdes en Alsace
Sainte Bernadette
Fille aînée d’une famille de meunier, Bernadette grandit dans une
très grande pauvreté.
De santé fragile, elle souffre de vivre dans une ancienne prison qui
sert de logement à la famille.
Alors qu’elle cherche un jour du bois avec des amies, elle reçoit la visite d’une « Belle Dame ». Dix-huit fois, la Vierge Marie lui apparaît,
entre février et juillet 1858. « Je suis l’Immaculée Conception », lui
dit-elle. Elle demande à Bernadette de boire à la source, de venir en
pèlerinage et de prier pour les pécheurs. Bernadette devient sœur de
la Charité à Nevers où elle mène une vie humble et cachée.
De nombreuses personnes trouvent à Lourdes la guérison du corps
ou du cœur.

le 15 août
Alsace

« Boire à la source »
Qu’est-ce qui me fait vivre ?
« Venir en pèlerinage »
Qu’est-ce que je peux
changer dans ma vie ?
« Prier pour les pêcheurs »
Pour qui pouvons-nous
prier ?
« Trouver la guérison du
corps ou du cœur »
De quelles guérisons
ai-je besoin ?

« Voulez-vous
me faire la
grâce de venir
prier ici ? »

Vivons tous
en

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble
servante ; désormais, tous les
âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il
disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs
trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en
faveur d'Abraham et de sa race,
à jamais.
Lc 1, 46-55

Notre Magnificat
Le Magnificat est la prière de Marie.
Juste après l’Annonciation, remplie de la joie d’être enceinte du Fils de
Dieu, Marie rend visite à sa cousine Elisabeth. Marie dit alors : « Mon
âme exalte le Seigneur...» L’évangéliste saint Luc nous rapporte cette
prière de Marie. Ces mots, inspirés de l’Ancien Testament, disent l’espérance et la foi des croyants. Comme Marie, faisons monter vers Dieu
notre prière, à la foi action de grâce, joie et merci, et attention aux plus
faibles et aux souffrants.
Ecrivons ensemble, en couple, en famille, entre amis notre Magnificat ;
disons nos joies et confions nos intentions.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Il élève les humbles, il comble de bien les affamés,
il relève Israël son serviteur.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Allons maintenant, prier notre Magnificat avec Marie devant une statue de la
Vierge, une icône... Nous pouvons aussi partager cette prière lors de la veillée ce
soir ou en l’envoyant à un grand-parent, une personne seule...

