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Connais-tu Marguerite-Marie ?
Marguerite-Marie est l’humble visitandine de Paray-le-Monial, que Jésus a voulu
visiter sur la terre pour lui montrer l’Amour de Son Cœur, pour elle et pour tous les
hommes.
Mais avant d’être Visitandine, Marguerite-Marie a été une petite fille comme les autres qui
aimait rire et jouer. Elle est née le 22 juillet 1647 à Lautecour en Bourgogne, hameau du village de
Vérosvres.
A l’âge de 8 ans elle perd son papa, et à partir de ce moment sa vie va devenir plus difficile.
Dans la ferme en face de chez elle vivent trois membres de sa famille qui les font souffrir, elle et sa
maman.
Heureusement, derrière sa maison, il y a un gros rocher sur lequel elle aime
grimper et rester à prier en regardant le lointain. Elle reçoit là
consolation et force : Jésus prépare son cœur pour qu’elle soit en
vérité sa messagère d’Amour.
A 24 ans, Marguerite-Marie entre à la Visitation de Paray-leMonial. Les sœurs sont étonnées par son grand recueillement. Elle
est habituée à parler avec Jésus, et Jésus lui apparaît bien souvent.
Il lui redit son Amour pour elle, Il lui montre son Cœur : « Voici ce
Cœur qui a tant aimé les hommes, et, au lieu de reconnaissance, il
ne reçoit bien souvent qu’ingratitudes. »
Marguerite-Marie nous apprend ainsi comment il faut remercier Jésus de tout ce qu’il fait
pour nous, elle nous rappelle comment Jésus
nous aime chacun et chacune.
Au temps de Marguerite-Marie beaucoup de chrétiens en France et en Europe
croyaient que Jésus n’avait pas sauvé tous les hommes. Les apparitions de Parayle-Monial montrent tout le contraire.
Marguerite-Marie est à l’origine du Culte du Sacré-Cœur : c’est devenu une
fête liturgique, on la célèbre le vendredi après la fête du Saint-Sacrement.

Ma prière quotidienne avec Sainte Marguerite Marie Alacoque
Devant Jésus Hostie, je peux dire :
« Jésus, je t’aime, tout simplement.
Jésus, Toi qui nous aimes, je t’aime.
Jésus, Toi qui nous écoutes, je t’aime.
Jésus, Toi qui nous pardonnes, je t’aime.
Jésus, Toi qui as de la peine avec nous, je t’aime.
Jésus, Toi qui nous aides, je t’aime.
Jésus, Toi qui nous accueilles, je t’aime.
Jésus, Toi qui te réjouis avec nous, je t’aime.
Jésus, Toi qui veilles sur nous, je t’aime.
Jésus, Toi qui as tout donné de toi-même, je t’aime….
Jésus, je t’aime tout simplement, mais tellement ! »

1 - Peux-tu donner le nom de ces objets ?
Ecris chacun des noms sous son image ;
Ostensoir - Ciboire - Calice - Custode - Encensoir - Tabernacle - Clochettes - Burettes - Patène.
Tu Peux aussi colorier toutes ces images, et trouver quel est leur point commun.

2 - Relie chaque objet à sa définition

Ciboire - 2
Calice - 3
Custode - 4
Encensoir - 5
Tabernacle - 6
Clochettes - 7
Burettes - 8
Patène - 9

A - Coupe contenant le vin consacré lors de la célébration Eucharistique
B - Brûle parfum suspendu par des chaînettes dans lequel se consume l’encens
C - Plat sur lequel on dépose l'hostie durant la messe
D - Petite armoire pour conserver les hosties consacrées signalée par une petite lumière.
E - Sert à exposer l’hostie consacrée
F - Boite en métal pour déposer des hosties consacrées à porter aux malades
G - Flacons destinés à contenir le vin et l’eau nécessaires à la célébration de l’Eucharistie
H - Vase sacré, en général fermé d'un couvercle, où l'on conserve les hosties consacrées
I - Petites cloches utilisée lors de la consécration.
Solution : 1-E , 2-H , 3-A , 4-F , 5-B , 6-D , 7-I , 8-G , 9-C

Ostensoir - 1

A L'ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU...
Je m’appelle Fernandes José, je suis marié et père de trois
enfants.
Je réside dans la commune de Vert Saint Denis, qui est située à
l’ouest du diocèse de Meaux.
Depuis quelques années, je suis impliqué dans la catéchèse sur le
secteur. C’est dans cette belle mission de faire découvrir
aux enfants ainsi qu’aux nombreux parents, l’amour infini de
Dieu pour tous les hommes, que je me suis senti appelé à faire
découvrir l’adoration du Saint Sacrement.
La raison d’être du catéchisme est de permettre de nouer une relation j’oserais dire
« amoureuse », avec ce Dieu qui, en Jésus Christ est venu à notre rencontre. La foi est
avant tout une relation personnelle avec Jésus, Dieu fait homme, mais ceci ne peut se
découvrir que dans la prière.
La prière, est la voie du cœur. C’est la voie royale qui conduit et nous introduit en
présence de Dieu. L’adoration du Saint Sacrement est à mon sens, comme l’eucharistie,
le sommet de la prière chrétienne.
Le cœur à cœur qui s’instaure dans l’adoration Eucharistique, permet à celui qui le vit, de
tisser fil après fil une relation d’amour avec ce Dieu qui en Jésus m’aime infiniment tel
que je suis. Les enfants et les parents peu à peu sont invités à entrer dans ce dialogue
amoureux entre Jésus et l’âme.
L’adorateur est amené à poser un acte de foi dans la présence réelle de Jésus sous
l’humble espèce du pain eucharistique, le même que je suis amené à poser lors de la
communion.
Comme Marie de Béthanie, je choisis de me mettre au pied de Jésus afin de l’écouter, de
me laisser aimer. A mon tour je peux lui dire tout mon amour, l’importance qu’Il a pour
moi, et mon désir de vivre en sa présence tout au long de mes jours. Je prends le temps
de le remercier pour son amour, pour ceux qui me sont chers, pour ma communauté, pour
l’Eglise, qui m’a donné la vie par le baptême, ainsi que pour tous mes frères en humanité.
Les enfants et les parents qui vivent ce temps d’adoration, ne sont plus les mêmes en
repartant que lorsqu’ils sont arrivés. Se mettre en présence de Jésus, c’est s’exposer à
l’Amour infini de Dieu, on repart « transformé par son Amour ».
Alors, si dans vos paroisses on vous propose de vivre un temps d’adoration, surtout
n’hésitez pas, foncez, le Seigneur vous y attend, ne l’entendez vous pas vous dire : « j’ai
soif, j’ai soif de ton amour »
J’avais oublié de vous le mentionner, mais je pense que vous l’avez compris, je suis moi
aussi un adorateur.
Que Dieu vous bénisse et vous garde en son amour, ainsi que ceux qui vous sont chers.
Témoignage de Fernandes José

