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Le mot du Père
Marie notre Mère
Prière à Marie
Confirmations
Baptêmes et Premières communions

Chères Demoiselles,
Il ne reste pas un long temps avant que nous nous séparions à nouveau pour les grandes
vacances.
Cependant, ces semaines à venir seront marquées par des célébrations importantes pour
notre Maison :
Confirmations, Baptêmes et Premières Communions.
Chaque semaine, vos camarades se sont préparées à recevoir ces grands Sacrements.
Le Baptême ne se reçoit qu’une seule fois dans la vie. Il fait de nous des Enfants de Dieu, efface
en nous le péché originel et nous fait entrer dans l’Eglise, notre Mère. Le prêtre dit : «Je te baptise
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
La Première Communion n’est que la première de nombreuses communions au Corps et au
Sang de Jésus que nous faisons chaque fois que nous participons à la Messe, en particulier le
dimanche. La célébration de l’Eucharistie, instituée par Jésus le Jeudi-Saint, renouvelle le Sacrifice
de la Croix. Elle demande de nous un cœur pur. C’est pourquoi, après le baptême, nous recevons
régulièrement le Sacrement de Pénitence pour obtenir, par la contrition, l’aveu de nos fautes et
l’absolution, le pardon de nos péchés.
La Confirmation ne se reçoit aussi qu’une seule fois dans notre vie. Elle sera conférée par l’évêque
de Saint-Denis dans l’octave de la Pentecôte. Après leur avoir imposé les mains, il marquera par
l’onction du Saint-Chrême le front de chaque confirmande en disant : « Sois marquée par l’EspritSaint, le Don de Dieu ». Chacune recevra alors les sept dons1 de l’Esprit-Saint. Elles auront alors
toute la force nécessaire pour acquérir les douze fruits de l’Esprit2.
Puissions-nous prier pour nos camarades dans l’ultime préparation de ces grandes cérémonies e

Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

1 Dons du Saint-Esprit : Sagesse, Intelligence, Conseil, Force, Science, Piété filiale, Crainte de Dieu
2 Fruits du Saint-Esprit : charité, joie, paix, patience, douceur, bonté, foi, longanimité, serviabilité, modestie, confiance dans les
autres, maîtrise de soi.

MARIE NOTRE MÈRE

Très Saint-Père François. 4 mai 2013

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
18h00 Confessions
19h30 Messe
JEUDI

7h10 Messe
18h00 Confessions
19h30 Adoration

VENDREDI
7h10 Messe
ATTENTION !
Quelques changements d’horaires :
Mercredi 22 mai
(veille des confirmations)
Messe à 7h10
Pas de messe dans la semaine du
10 au 16 juin

Mois de Marie
Il ne reste que 15 jours !
Nous revenons de vacances au jour de la
fête de Notre-Dame de Fatima.
Ne manquez pas de participer au
CHAPELET
Lundi à 19h 30
« Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous
nos péchés, préservez-nous du feu de
l’enfer, et conduisez toutes les âmes au
ciel, spécialement celles qui ont le plus
besoin de votre miséricorde. »
[prière donnée aux trois voyants de
Fatima par la Vierge Marie, à dire à la fin
de chaque dizaine du chapelet]

Marie est mère, et une mère se préoccupe surtout du salut de ses enfants... La Vierge s’occupe
de notre salut. Qu’est-ce que cela signifie ? Je pense surtout à trois aspects : elle nous aide à
grandir, à affronter la vie et à être libres.
1/ Une maman aide ses enfants à grandir et veut qu’ils grandissent bien ; pour cela, elle les
éduque à ne pas céder à la paresse, qui dérive aussi d’un certain bien-être, à ne pas se contenter
d’une vie confortable où l’on pense seulement à posséder des biens. La maman prend soin de
ses enfants pour qu’ils grandissent forts, capables d’assumer leurs responsabilités, d’avoir de
grands idéaux... La Vierge fait justement cela en nous, elle nous aide à grandir humainement et
dans la foi, à être forts et à ne pas céder à la tentation d’être des hommes et des chrétiens de
façon superficielle, mais à vivre de façon responsable, à tendre toujours plus vers le haut.
2/ Une maman pense ensuite au salut de ses enfants en les éduquant aussi à affronter
les difficultés de la vie. On n’éduque pas, on ne prend pas soin de leur salut en évitant les
problèmes, comme si la vie était une autoroute sans obstacles. La maman aide ses enfants à
regarder avec réalisme les problèmes de la vie et à ne pas s’y perdre, mais à les affronter avec
courage, à ne pas être faibles, et à savoir les dépasser, dans un sain équilibre, qu’une mère sent,
entre les milieux sûrs et les zones à risque...Une vie sans défi n’existe pas et un jeune garçon ou
une jeune fille qui ne sait pas les affronter en se mettant en jeu n’a pas de colonne vertébrale!...
Marie a vécu beaucoup de moments difficiles dans sa vie, depuis la naissance de Jésus jusqu’au
Calvaire. Et comme une bonne mère, elle nous est proche pour que nous ne perdions jamais
courage face aux adversités de la vie, face à notre faiblesse, face à nos péchés: elle nous donne
la force, nous indique le chemin de son Fils. Depuis la croix, Jésus dit à Marie en montrant Jean:
Femme, voici ton fils!, et à Jean: Voici ta mère! Nous sommes tous représentés dans ce disciple...
3/ Une bonne maman aide aussi à prendre des décisions définitives avec liberté... Mais que
signifie liberté ? Il ne s’agit certainement pas de faire tout ce que l’on veut. La liberté ne signifie
pas, pour ainsi dire, jeter tout ce qui ne nous plaît pas par la fenêtre. Non, ce n’est pas cela la
liberté ! La liberté nous est donnée pour que nous sachions faire les bons choix dans la vie !
Marie, comme une bonne mère, nous éduque à être, comme elle, capables de faire des choix
définitifs, aujourd’hui où règne la philosophie du provisoire. Il est si difficile de s’engager dans
la vie définitivement. Et elle nous aide à faire des choix définitifs avec cette pleine liberté avec
laquelle elle a répondu oui au plan de Dieu pour sa vie. Qu’il est difficile, aujourd’hui, de prendre
des décisions définitives! Le provisoire nous séduit. Nous sommes victimes d’une tendance
qui nous pousse à ce qui est provisoire... C’est un peu la fascination de rester adolescent, et
cela pour toute la vie ! N’ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui
impliquent et intéressent toute la vie ! De cette façon, la vie sera féconde! Et c’est cela la
liberté, avoir le courage de prendre ces décisions avec grandeur. Toute l’existence de Marie est
un hymne à la vie, un hymne d’amour à la vie.

PRIÈRE À MARIE
Salut, Dame Sainte,
Reine très sainte,
Mère de Dieu, ô Marie,
et Vierge perpétuellement, choisie par le très
Saint Père du Ciel, consacrée par Lui,
comme un temple,
avec son bien-aimé Fils
et l’Esprit Paraclet,
Vous en qui fut et demeure toute plénitude de
grâce
et Celui qui est tout bien.
Salut, Palais¨de Dieu !

Salut, Tabernacle de Dieu !
Salut, Maison de Dieu !
Salut, Vêtement de Dieu !
Salut, Servante de Dieu !
Salut, Mère de Dieu !
Et salut à vous toutes,
saintes Vertus, qui par la grâce et l’illumination
du Saint Esprit, êtes versées dans les cœurs des
fidèles et, d’infidèles que nous sommes, nous
rendez fidèles à Dieu.
Saint François d’Assise

	
  

CONFIRMATION
Mgr Pascal Delannoy
évêque de Saint-Denis
confèrera le

Sacrement de Confirmation
JEUDI 23 MAI 2013
Soyons nombreux à entourer nos
camarades ou nos élèves
Amis et parents sont invités à la
célébration
La retraite pour elles aura lieu mercredi
22 mai de 13h30 à 18h

RÉVISION
DU BAC
Blanches et multicolores
Séjour de Révision du Bac
du vendredi 7 juin (soir)
au vendredi 14 juin 2013
Maison des Demoiselles Guibert
aux Guéniffets (250 Kms de Paris)
Les Demoiselles désirant rejoindre les
autres étudiants sont invitées
à se faire connaître rapidement et à
demander la fiche d’inscription.
8 heures de travail par jour effectif… et
en silence !
Directeur du séjour : Abbé G. Grimaud

	
  

	
  

BAPTÊMES &
PREMIERES
COMMUNIONS
MARDI 4 JUIN 2013 À 19h 30
En la fête de sainte Clotilde
Raphaëlle Prestigiacomo
Coton Peyre
Adrianne Villette
Hans Villette
Elodie Mathiaud
recevront le Sacrement de Baptême et
feront leur Première communion

UN OUBLI !
Ce sont plusieurs dizaines de kilos de
goûters qui ont été distribués pendant le
Carême aux pauvres et aux sans-abris
à Paris dans le cadre des
« P’tits dèj. de l’ADJC »
ainsi que par les Petites Sœurs des
Pauvres de Saint-Denis
et de l’avenue de Breteuil.
Nous avons remis à Mme Baudry pour
l’école ‘St. Muggaga’s catholic school’
de Klay (Libéria), dans le cadre du projet
qu’elle soutient, la très généreuse
offrande recueillie dans le tronc de
carême s’élevant à…7,28€ !!!
MERCI !

