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-Janvier 2019Serviteurs de la Petite Servante

*VOEUX: Au milieu d’une avalanche de vœux en tout genre, nous voici
convoqués au service de la “Petite Servante”. Sans négliger de nous offrir des
‘meilleurs vœux pour l’An Nouveau, nous pouvons aussi nous souhaiter joie et
fidélité dans d’autres vœux qui sans être solennels traduisent l’engagement de
notre consécration au service de la Servante… pour un meilleur service de son
Seigneur…
*RENAISSANCE: Tout en veillant
sur son Nouveau-né, Marie nous
fait signe. Elle veut nous inviter à
une vraie renaissance, grâce à
son Enfant. Nous sommes devant
une succession de dons. Marie est
devenue Mère de Dieu en se
donnant totalement au Fils de
Dieu. Cet Emmanuel est don de
Dieu pour nous tous. A notre tour
nous pouvons participer nousmêmes à cet enchaînement de
dons en nous consacrant au service du Royaume. L’Enfant de Bethléem (la
maison du Pain) nous donne l’exemple du service de la petite ServanteSouveraine.
*SAINTE MARIE MERE DE DIEU: Marie de Nazareth s’était donnée pour mieux
servir le royaume de son Seigneur. Ouverte et disponible au mystère de son
Enfant, par son humble soumission à l’appel de Dieu, elle a été couronnée
Reine de Lumière, Souveraine contre toutes les forces du mal. Notre Mère est
donc devenue aussi notre Reine. Par Elle la grâce est venue jusqu’à nous.
*SERVITEURS de LA SOUVERAINE: Avec St Louis-Marie nous pouvons chanter
la nouveauté de Noël, le mystère de l’Enfant-Dieu et la Reine ‘pleine de grâce’:

C’est la Reine
La Souveraine
De l’univers
Du ciel et des enfers. (Cantique 75/ 21)
Appelés par l’Enfant divin à une nouvelle naissance, nous sommes assurés du
secours de sa Mère et notre Mère:
C’est ma mère
C’est ma lumière
Qui me nourrit
Qui m’éclaire et me conduit. (75 /4)
Qu’Elle nous éclaire et nous guide tout au long de l’Année Nouvelle.
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