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EDITORIAL  
 

Mai : mois de Marie 
 

Le mois de Mai est traditionnellement consi-

déré comme le mois le plus beau et le plus 

porteur d'espoir. Car c’est non seulement le 

mois des fleurs au cours duquel est célébrée 

la fête des mères, mais aussi et surtout le mois 

de la Bienheureuse Vierge Marie, cette âme 
admirable qui offrit sa vie aux soins et au 
service de Jésus-Christ, notre rédempteur. 
Soins et service qu’elle continue à nous of-
frir aujourd’hui via son intercession. 
 
Le pape saint Paul VI dans sa lettre encycli-
que "Mense Maio" attribue de manière im-
pressionnante la beauté de ce mois à la 
Vierge Marie. Selon lui, «le mois de mai est 
le mois où l'hommage le plus fervent et le 
plus affectueux de notre prière et de notre 
vénération monte à Marie. Et c'est aussi le 
mois où les dons les plus généreux et les plus 
abondants de la miséricorde divine descen-
dent de son trône. » 
                                                       
Cependant, on ne peut affirmer que les 
chrétiens catholiques ne manifestent leur 
dévotion et vénération pour la Vierge Ma-
rie qu'au mois de mai. La particularité de 
ce mois réside sur le fait que c’est le mois 
auquel toute l'Église prête un peu plus d’ 
attention à la contemplation du rôle de la 
Mère de Dieu dans l'histoire de notre salut. 
C’est la raison pour laquelle, le mois de mai 
est le moment pour les chrétiens catholi-
ques d'intensifier leurs prières à Dieu à tra-
vers Marie pour leurs propres besoins et 
ceux du monde entier. C'est un temps où 
l'Église invite tous les fidèles à intérioriser 
et à imiter les vertus de Marie à la fois de 
façon personnelle et communautaire.                                                                  

 
Car entre autres qualificatifs, Marie est 
un chemin sûr qui mène au Christ. Elle 
est un chemin intermédiaire par lequel le 
Sauveur du monde vient à nous et accor-
de des faveurs à tous ceux qui viennent à 
lui par sa mère. Pour cette raison, nous 
donnons à Marie une place privilégiée 
dans nos vies et nous lui confions notre 
dévouement et notre don à la suite de 
Jésus-Christ. Si nous l'aimons, nous ai-
mons aussi le Sauveur du monde car Jé-
sus et Marie sont inséparables.  
 
Marie est, modèle de prière. De ce fait 

elle est un chemin court et sûr vers Jésus. 

Les fidèles catholiques viennent fréquem-

ment vers elle dans le but d'obtenir des fa-

veurs du Sauveur. Par son intersession, Elle 

obtient aux chrétiens, entre autres, de pou-

voir combattre le péché, surmonter les di-

lemmes qui surviennent dans la vie quoti-

dienne de l'existence humaine, maintenir la 

fidélité à son Fils et obtenir la conversion.  

Marie est paradigme de foi et d’espé-
rance. Sa foi fut élevée au niveau néces-
saire pour donner naissance au Fils de 
Dieu et partager sa vie. Ainsi l’a-t-elle 
« conçu en son cœur avant qu’il soit 
conçu en son corps ».  En cela est le para-
digme, le prototype de la foi, pour l’Égli-
se et pour toute âme chrétienne qui don-
ne personnellement naissance à Dieu en 
son cœur et dans le monde. Imiter Marie 
implique de contempler sa vie avec 
l'exemple d'une vie cohérente qui mon-
tre l'authenticité et la véracité de notre 
vocation en tant que disciples de Jésus-
Christ et enfants de Dieu. 

 

 P. Romuald WAMBO, Cmf 



 

2 

      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

SEPT PROPOSITIONS POUR CELEBRER NOTRE DOUCE MÈRE 

CÉLESTE PENDANT LE MOIS DE MAI 

 

1. Prier en famille les prières spécialement dédiées à Marie. 
L'Église nous offre de belles prières telles que l'Angélus (qui de coutume est prié à midi), 
le Regina Caeli , la Consécration à Marie et le Rosaire. 
 
2. Se souvenir des apparitions de la Vierge :                                                       
À Fatima au Portugal; à Lourdes en France... la Vierge délivre divers messages, tous liés à 
l'amour qu'elle a pour nous, ses enfants. 
 
 3. Méditer sur les quatre dogmes de la Vierge Marie qui sont : 
 
  * Sa conception immaculée: La seule femme que Dieu a permis d'être conçue et née sans 

péché originel était la Vierge Marie parce qu'elle allait être la mère du Christ. 
 
  * Sa maternité divine: La Vierge Marie est la vraie mère humaine de Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu. 
 
   * Sa virginité perpétuelle: Marie conçue à travers l'œuvre du Saint-Esprit, elle est donc 
toujours restée vierge. 
 
   * Son assomption : La Vierge Marie, à la fin de sa vie, a été élevée corps et âme au ciel. 
 
4. Honorer Marie comme Mère de tous les hommes. 
Porter des fleurs et des luminions dans les différentes grottes mariales de l'église pour, à 
notre tour prendre soin d'elle, car Marie prend toujours soin de nous et nous aide dans 
tout ce dont nous avons besoin. Elle nous aide à surmonter la tentation et à préserver l'état 
de grâce et d'amitié avec Dieu afin d'arriver au Ciel. Marie est la Mère de l'Église. 
 
5. Réfléchir aux principales vertus de la Vierge Marie. 
Marie était une femme de vie de prière profonde, elle a toujours vécu près de Dieu. C'était 
une femme humble, pacifique, simple et généreuse; elle se donnait aux autres avec une 
charité incomparable; s'occupait de Joseph et de Jésus avec amour;  Elle était patiente avec 
sa famille et savait accepter la volonté de Dieu dans sa vie. 
 
6. Vivre une vraie et vraie dévotion à Marie. 
Il s'agit de s'efforcer de vivre comme ses enfants. Ça signifie: 
 
       * Regarder Marie comme une mère: lui dire tout ce qui nous arrive en bien et en mal. 
 
        * Lui Montrer notre amour: faire ce qu'elle attend de nous et se souvenir d'elle tout au 

long de la journée. 
 
         * Lui Faire pleinement confiance: toutes les grâces que Jésus nous donne passent en-

tre les mains de Marie, et c'est elle qui intercède auprès de son Fils pour nos difficultés. 
 
          * Imiter ses vertus: c'est la meilleure façon de lui montrer notre amour. 

 
7. Chanter ou écouter les chansons dédiées à Marie qui nous aident à nous souvenir de 
son immense amour pour nous, ses enfants. 
                                                                              P. Romuald WAMBO, Cmf 

http://es.catholic.net/op/articulos/15555/el-angelus.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15553/regina-coeli.html
http://es.catholic.net/op/articulos/15557/consagracin-a-mara.html
http://www.rosario.catholic.net/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/34592/nuestra-seora-de-ftima.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/32010/nuestra-seora-de-lourdes.html
http://es.catholic.net/op/articulos/18204/canciones-dedicadas-a-mara.html
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PRIÈRE D'UN MALADE À MARIE 

 
Chère Maman Marie, 

Me voici ici, en ta compagnie. 

Je suis dans ce grand lit avec mes espérances, mes souffrances, mes craintes pour moi, et pour 

ceux que j’aime. 

Je sais qu’à toi, je peux tout dire, que vers toi, je peux crier, étant sûre que tu es là pour m’ac-

cueillir toujours avec douceur et prier pour moi, chaque jour que Dieu me donne. 

Dans ma tête, ma vie défile. Je revois les instants les plus beaux et je crois que Jésus était là, 

avec moi. 

Je revois les instants douloureux, et je crois que Jésus était là aussi, pour me permettre de m’en 

sortir. 

Prie avec moi, Marie, Maman, en ce jour nouveau. 

Touche de tes mains bénies, toutes les petites mains qui s’occupent de moi, ici dans cette 

chambre et dans cet hôpital. Certaines sont douces et aimantes, d’autres le sont moins, d’autres 

encore, ne le sont pas du tout. Prie avec moi, Marie, que je les accepte toutes. 

Lorsque la douleur m’enlève la force de prier et de louer ton Fils Jésus, ô chère Maman, sois 

mon secours. Envoie s’il te plaît, mon ange gardien qu’il le fasse à ma place. 

Reçois, Maman du ciel, mon pauvre amour, mes larmes, mais aussi, toutes les joies que notre 

Seigneur m’envoie ici : joie d’être entourée, joie de me sentir aimée, même si j’aimerais sortir 

bien vite de cette chambre. 

Rends grâce avec moi, au Père, au Fils et au Saint- Esprit, pour tout l’amour que cette épreuve 

me permet de recevoir et prie pour que je sois toujours confiante dans la présence de Jésus, 

source de vie. Amen ! 

                                                                                                                                                  MAXETTE 

 

      

 

                                                C C F D – Terre Solidaire     

                                                                  Bonnes  Nouvelles 

Face à une culture déshumanisante, polluante, indexée sur le profit financier, le 

CCFD-Terre Solidaire oppose un modèle agroécologique, avec le paysan en son 

cœur et tout entier au service du développement des communautés et de leur 

environnement. 

Mû par le souhait de porter le combat au niveau mondial, le CCFD-Terre Solidai-

re a lancé le programme « Transition vers une Agroécologie Paysanne au service 

de la souveraineté Alimentaire » (TAPSA), un programme ambitieux qui combi-

ne le soutien aux expérimentations locales et le renforcement des liens entre les 

différents acteurs sur les cinq continents pour améliorer leurs pratiques. 
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Saint Jean de la Croix – 9 – 

 

Juillet 1568 : Jean , à Medina, a revu Ste Thérèse ; il 

est libre et a hâte de commencer la fondation et sur-

tout…sa nouvelle vie, toute consacrée à la prière. 

Teresa est en période intense de fondations : le carmel 

de Medina a 2 ans ; elle vient d’achever une fondation 

en Avril et s’apprête à partir pour une autre : à Valla-

dolid (proche de Duruelo). 
 

Elle a bien perçu le trésor que représente ce jeune frè-

re et lui demande de confesser ses carmélites en atten-

dant de pouvoir se rendre à Duruelo. Jean s’exécute de 

bonne grâce, pour la joie des religieuses et leur pro-

grès spirituel grâce à ses conseils et au rayonnement 

de sa sainteté. 
 

Le 9 Août, Teresa part  pour Valladolid avec l’équipe 

fondatrice : 6 moniales, une postulante et le père Ju-

lian de Avilà, fidèle chapelain. Jean fait partie du 

voyage ; la route  est longue, les chemins, cahoteux  et 

les charrettes, très inconfortables ; mais Jean entretient 

tout ce monde de Dieu , de l’oraison…et les sœurs 

témoigneront : « Comme le temps nous a paru 

court ! »  

Avant de partir pour Duruelo, Jean doit rester un peu 

de temps avec les sœurs pendant que Teresa fait les 

démarches pour les autorisations; la clôture n’étant pas 

encore posée, il peut voir de près comment se dérou-

lent les journées carmélitaines et Teresa l’instruit de 

leur « style de vie ». Le « bon novice » qu’est Jean, 

écoute, regarde …et retient. 
 

Maintenant il peut se rendre dans la pauvre masure 

qu’il doit transformer en couvent. Le père Antonio a 

des affaires à régler et le rejoindra plus tard. Pour 

l’heure, il est accompagné seulement d’un jeune ma-

çon qui désire devenir frère. Avant de partir, il veut   

revêtir l’habit de frère « déchaux » et les sœurs le lui 

confectionnent avec la bure destinée d’abord à la futu-

re novice. 
 

Nos deux hommes se mettent à l’œuvre : le maçon 

répare les murs, consolide ; Jean fait le manœuvre; ils 

travaillent dur, les journées entières, ne mangeant que 

le soir, à la tombée de la nuit…un pain qui,  au goût de 

nos travailleurs harassés semble « aussi bon qu’un plat 

de faisans », selon l’expression  de Jean lui-même ! 

Pour l’aménagement, Teresa lui a indiqué les plans 

élaborés par elle-même : Jean les suit …sans hésiter  

toutefois, à y porter des modifications. 

 

Quant à  l’ornementation : des croix en bois et quel-

ques images en papier…qui, au témoignage de Teresa, 

inspirent plus de dévotion que de grandes œuvres 

d’art !  
 

 
 

 

Le couvent est bientôt prêt : le vestibule d’entrée est 

devenu « église », la partie haute du grenier, « chœur » 

pour réciter le bréviaire ensemble ; vers le bas, il y a 

deux petits ermitages où il n’est possible de se tenir 

que couché ou assis ! 

 

On garnit les pièces de foin pour protéger du froid ! 

Pour commencer la vie de « carme réformé »…c’est 

tout à fait bien ! Pour l’inauguration officielle il faut 

qu’arrivent les autorisations. Mais la vie carmélitaine 

contemplative peut commencer : Jean et son compa-

gnon partagent leurs journées entre l’oraison : longues 

heures de recueillement, si profond que lorsque  vient  

l’hiver,  ils  ne s’aperçoivent pas qu’ils sont couverts 

de neige ! Ils se rendent aussi dans les villages voisins 

pour un apostolat: enseignement, catéchèse, confes-

sions. L’humble population du lieu n’en revient pas de 

ce bonheur qui leur tombe ainsi du ciel ! 

Quant à la nourriture, ils n’ont pas besoin de s’en sou-

cier car les paysans sont  heureux de venir leur porter 

de bons paniers généreusement remplis de vivres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voici : le 27 Novembre de cette même année 1568 

arrive un groupe de carmes, avec  le père Provincial à 

leur tête : ils sont six, parmi lesquels, deux futurs pos-

tulants et le père Antonio…très fâché de constater que 

Jean porte déjà l’habit de carme réformé et que ce 

n’est donc pas lui, Antonio…le premier carme dé-

chaux ! 

 

 Le lendemain, dimanche 28, 1er dimanche de l’Avent,  

messe d’inauguration officielle : Les frères renoncent  

à la règle mitigée et font profession d’observer la Rè-

gle primitive de l’Ordre. 

Quelques mois plus tard –février 1569 – le Provincial 

revient, constate la belle ferveur des frères et établit le 

couvent en prieuré, c’est-à-dire, avec autorisation de 

recevoir des novices : Antonio est nommé prieur et 

Jean maître des novices : sa grande mission spirituelle 

a  commencé. 

Le carmel réformé masculin est né…..il ne va pas tar-

der à grandir dans le rayonnement de son jeune fonda-

teur. 
 

                                        (à suivre) 
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             ACATFRANCE ONG Chrétienne de défense des droits de l'homme 

 
« Restons convaincus de la force de nos valeurs » 

 
Face à la crise sanitaire mondiale, et aux diverses mesures prises, « les droits de l’homme doivent 

être au cœur des décisions » a affirmé Mme Bachelet, Haut-commissaire aux droits de l’homme 

des Nations-Unies. La peur est mauvaise conseillère. L’ACAT a continué à remplir pleinement 

son mandat, sa mission de vigilance pendant cette période inédite: veiller au respect des 

droits et libertés fondamentaux, appeler à la prise en compte des plus vulnérables, SDF, déte-

nus, personnes en rétention, migrants, réfugiés…, interpeller les autorités qui feraient un usage 

abusif ou illégal de leurs prérogatives, affirmer sa solidarité, soutenir et défendre les droits des 

opprimés…Veiller à ce que les mesures soient prises et appliquées en évitant toute stigmati-

sation, discrimination, xénophobie, racisme ; veiller à ce que le rôle des lanceurs d’alerte et 

des observateurs citoyens ne soit pas entravé par des mesures répressives. Veiller à ce que les 

informations disponibles soient partagées par les autorités en toute transparence et avec préci-

sion, afin que la population comprenne les mesures prises et y adhère sans réserve. Restons 

convaincus de la force de nos valeurs. Ne tombons pas dans ce piège à notre tour.  

Faisons monter vers le Seigneur le cri de 
ceux qui peinent. 
 
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur 
 
Ecoute ceux qui souffrent dans leur corps ou 

dans leur esprit : tous ceux qu'on appelle des 

migrants, fuyants leur pays dévasté par la 

guerre; tous ceux qui attendent dans le couloir 

de la mort, comme John Hummel et Tracy Lane 

Beatty au Texas ; William, Rodolfo et Norberto 

dans le couloir de la mort; tous ceux qui sont 

enfermés, attendant une sortie ou une remise 

de peine : enfermés dans les camps de réten-

tion ou dans nos prisons : Dominique, prison-

nier au Benin. 
 
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur 
  

Soutiens ceux qui partagent la détresse de 

leurs frères, et s'efforcent de servir les familles 

de tous ces prisonniers : Languide, la femme de 

Dominique qui l'attend en France 
 
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur 
 
Regarde ceux qui luttent pour le respect des 

personnes et les Droits Humains : l'ACAT-

France, avec le FIACAT et toutes les ONG. 
 
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur 
  
Travaille avec les artisans de paix pour que ton 

règne vienne. Donne-nous Seigneur une vraie 

générosité à te servir. Ouvre nos esprits à l'in-

telligence de ta loi, par Jésus le Christ Notre 

Seigneur.  

  
*Le Rosaire  en  Equipe* 

Thème : "Fais briller sur nous ton visage!" 

MAI: Lc 24,46-53.  A l'heure de l'Ascension, le visage de chair du Seigneur disparaîtra 

pour que brille sa face sur le visage de ses disciples et de son Église répandue sur la 

terre. 
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Du lundi au dimanche : 7h30                                                                                                                                         

Laudes et Messe en communion spirituelle avec la communauté paroissiale.  

  Du lundi au dimanche : 12h00                                                                                                

Angélus en communion spirituelle avec la communauté.  

Du lundi au dimanche : 19h00 

Vêpres et adoration en communion spirituelle avec la communauté.  

Du vendredi 01 au dimanche 31 Mai : 18h30 

30 jours de prière avec Marie en communion spirituelle.  

 Mercredi 13 Mai : 15h 

Chapelet spécial à Notre-Dame de Fatima en communion spirituelle. 

Jeudi 21 Mai : 11h00 

Célébration de la fête de l'ascension en communion spirituelle. 

Du vendredi 22 au samedi 30 Mai : 19h00 

Neuvaine à l'Esprit-Saint en communion spirituelle. 

Samedi 30 Mai : 21h 

Veillée de prière à l'Esprit-Saint en communion spirituelle. 

Dimanche 31 Mai : 9h et 11h 

Célébration de la Solennité de la Pentecôte en communion spirituelle. 

Mai 2020 

 Horaires des messes et offices 

BON A SAVOIR 

Besoin d'être écouté,  

Vous pouvez vous adresser personnellement et confidentiellement à l'un de nos 

prêtres, pour lui confier une intention de prière, lui poser une question, lui parta-

ger une situation, etc. 

Pour des questions plus pratiques, 

Contactez  le presbytère : tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h / 05 61 51 14 68 

(paroisse.muret@wanadoo.fr) 

 

Besoin d'avoir des nouvelles sur la pastorale des jeunes et le Catéchuménat,  
 
Rendez-vous sur le site :  https://pastoralemuret.webnode.fr  

NB / Pour les inscriptions des messes et pour tout renseignement 

complémentaire sur la présente n'hésitez pas à contacter le presbytère . 

https://pastoralemuret.webnode.fr/

