
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière »

7ème dimanche de Pâques - 24 mai 2020

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers »
qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui
est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur,
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec
ses frères.

La première lecture de ce dimanche nous parle des apôtres qui, après avoir vu Jésus
monter au Ciel se retrouvent ensemble à Jérusalem pour prier. « Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière. »

La prière ! Les apôtres ont été dans la meilleure des écoles. En effet, durant ces trois
années auprès d’eux, Jésus leur a appris à maintes reprises à s’adresser au Père. Et
maintenant qu’il n’est plus là physiquement pour prier avec eux, c’est en compagnie
de « Marie, la mère de Jésus » qu’ils puisent leur force !

Aujourd’hui, c’est aussi avec Marie que nous sommes invités à nous adresser à Notre
Père. Marie nous accompagne chaque jour, elle est la guide la plus sûre pour nous
mener jusqu’à Lui, la meilleure conseillère pour nous apprendre à connaître et à
aimer Jésus.

Ce mois de mai est consacré à Marie, alors, avec le pape François,

« Invoquons l’intercession de Marie, pour qu’elle nous aide à nous laisser surprendre
par Dieu sans opposer de résistance, à lui être fidèles chaque jour, à le louer et à le
remercier, car c’est Lui notre force. » ( Pape François )



Marie est la mère de Jésus. En la contemplant, en écoutant ce qu’elle dit, en
découvrant ce qu’elle fait, nous sommes invités à nous tourner vers son fils, Jésus et
à renouveler notre regard sur Lui.
Marie nous comprend comme une maman, surtout quand nous avons des ennuis. On
ne la prie pas comme on prie Dieu, ou comme on prie Jésus, ou le Saint-Esprit.
Quand on appelle Marie, c’est pour lui demander de « prier pour nous ». Elle sait
tellement mieux le faire que nous. Marie prie pour nous et nous prions avec elle.

Connais-tu la prière à Marie ?

Regardons cette vidéo Théobule : ici !

https://www.theobule.org/video/explique-moi-la-priere-du-quot-je-vous-salue-marie-quot-partie-1/598


Une multitude d’œuvres d’art représentent les différents moments importants de la
vie de Marie.

Voici quelques merveilles qui nous parlent de la Vierge Marie !

Annonciation Fra Angelico 1438

L’ange Gabriel vient annoncer à Marie qu’elle va concevoir un fils par l’Esprit Saint, il
sera le fils de Dieu. Marie dit oui et accueille ce mystère dans la confiance.

La Visitation 1410 Cathédrale de Strasbourg

Marie visite sa cousine Elisabeth qui attend elle aussi un enfant : Jean le Baptiste.
Son bébé tressaille de joie dans son ventre car il sait que Jésus sauveur est tout
proche.



La Nativité Conrad Von Soest 1403

Dans la crèche, alors que Marie prend soin du petit Jésus, Joseph s’affaire pour
préparer le repas, il accueille cet enfant comme le sien. Au loin, les bergers
approchent pour admirer le sauveur.

Conformément à la tradition, Marie et Joseph vont présenter leur fils au temple. Le
vieillard Siméon reconnait en ce bébé le Sauveur du monde et il dit cette prière que
nous pouvons chanter ensemble :
Cantique de Siméon ici

https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc


Les noces de Cana de Giotto, 1306 (Padoue)

Nous reconnaissons Jésus à gauche, avec son auréole dans laquelle une croix se
distingue. Marie au centre regarde les serviteurs. Nous ne savons pas qui est le saint
apôtre barbu, il est témoin de la scène.

La Déposition, Fra Angelico 1436

Marie a le cœur transpercé par la mort son fils, mais elle l’accompagne jusqu’au bout,
toujours dans la confiance au-delà de la douleur.



Colorie cette scène selon la légende des couleurs, et tu verras

apparaître : ………………………………………

1. jaune 4. bleu clair 7. noir 10. vert foncé

2. vert clair 5. marron 8. rose pâle 11. violet

3. gris 6. orange 9. bleu foncé



Prions ensemble : Nous pouvons allumer une bougie, prendre un temps de silence

Nous pouvons prier une dizaine de chapelet aux intentions de nos familles,
nos amis, les personnes malades, ceux qui les soignent et notre monde
bouleversé.

Nous faisons un beau signe de croix et nous répétons 10 fois cette prière :

Je vous salue, Marie,
Pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes les femmes
Et Jésus,
Le fruit de vos entrailles
Est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous
Pauvres pécheurs,
Maintenant
Et à l’heure de notre mort
Amen.

Nous pouvons aussi chanter cette
prière avec l’accompagnement ici

Avec Marie, je veux apprendre à prier Jésus !
Elle est notre maman du Ciel qui nous

conduit vers Jésus et vers Dieu !

https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
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