
Unie à Maman Marie 

L'Évangile d'aujourd'hui conclut le grand 
« discours missionnaire » de Jésus, dans lequel 
Jésus instruit les douze disciples sur le coût et la 
récompense de l'engagement requis d'un disciple. 
La première moitié de ses paroles de Jésus 
détaille le comportement attendu de ses disciples 
et la seconde moitié parle du comportement des 
autres envers les disciples. Même la mort 
honteuse sur la croix n'est pas un prix trop élevé à 

payer si on veut vraiment être un disciple parce que la récompense est grande. Jésus assure à 
ses disciples que quiconque leur fera preuve d'hospitalité sera béni. Ceux qui reçoivent Jésus 
reçoivent le Père qui l'a envoyé. De même, ceux qui aident les « petits » seront largement 
récompensés. 

Nous sommes appelés à être hospitaliers et généreux. L'hospitalité signifie reconnaître la 
présence de Dieu chez les autres et servir Dieu, en particulier chez ceux et celles que nous 
attendons le moins à trouver Dieu. En tant que communauté, nous devons rechercher les 
opportunités d'être hospitalier et, bien sûr, il existe de nombreuses façons d'offrir l'hospitalité. 
Peut-être que l'hospitalité est offerte par un mot gentil à un étranger ou même un sourire. Un 
sourire gentil ou un « bonjour » à quelqu'un qui attend avec nous dans une épicerie peut être la 
seule gentillesse que cette personne rencontre toute la journée! 

Nous devenons pleinement vivants en tant que chrétiens et chrétiennes grâce au généreux don 
de nous-mêmes. Ce qui est plus important que d'envoyer des chèques pour des causes 
caritatives, c'est de se donner aux gens dans la façon dont nous leur parlons et à leur sujet, dans 
la façon dont nous pardonnons leurs défauts, dans la façon dont nous les encourageons, les 
consolons et les aidons, et même dans la façon dont nous pensons à eux et elles. Ces types de 
générosité reflètent la chaleur qui rayonne de l'amour même de Dieu. 

Le 1er mai passé, les évêques du Canada et le père Guy Bertin, de notre part, ont ré-consacré 
leurs diocèses et nos paroisses à Maman Marie durant ce temps de pandémie. Se consacrer à 
Marie est vraiment une manière privilégiée et efficace de vivre notre foi communautaire et 
personnelle en Jésus. En nous confiant aux soins et à la protection maternelle de Marie, nous 
bénéficions de son intercession, joignant nos faibles efforts à ses prières puissantes et à sa 
proximité avec son Fils Jésus. Marie nous aide à travers sa compagnie et ses conseils. Lorsque 
nous aimons sa/notre Mère bénie, Jésus nous regarde plus favorablement, nous inondant de 
grâces et de bénédictions abondantes. Avec Marie à notre côté, unis en prières, nous sommes 
plus agréables aux yeux de Dieu. Grâce à sa/notre Mère, à qui il a donné une part à l'œuvre de 
rédemption et de sanctification continue, qu'il continue d'accomplir dans nos vies, notre 
communion avec Jésus s'approfondit et notre vie de grâce augmente. La Mère de Jésus nous 
conduit toujours à son Fils; et plus nous lui sommes fidèlement et affectueusement dévoués, plus 
nous sommes conformés et unis à Jésus, le Fils, dans l'Esprit. Puisque Dieu a voulu que le 
Sauveur vienne à nous par le consentement aimant et la foi active de sa/notre Mère, nous 
retournons donc à Dieu avec l'aide et l'accompagnement de notre Mère commune. 

Oui, par l’intercession de Marie, puissions-nous être des individus, des paroisses et une nation 
qui reflètent vraiment l’hospitalité, la générosité, l’engagement et la charité de Jésus, à travers 
notre vie au service de nos frères et sœurs, surtout les plus démunis.       PRH 



Une	trinité	de	trois	cœurs	
	

Ensemble	formons	
Une	trinité	de	trois	cœurs	
Pour	la	gloire	de	Dieu	

	

Louons	chaque	jour	
Le	Sacré	Cœur	de	Jésus	
Fils	du	Dieu	vivant	

	

Par	amour	pour	nous	
Il	ne	compte	pas	le	prix	
Son	cœur	transpercé	

	

Cœur	Immaculée	
Mère	de	Jésus,	notre	Mère	
Source	d’espérance	

	

Chère	Maman	Marie	
Avec	un	grand	cœur	aimant	
Priez	pour	nous	tous	

	

Ouvre	notre	cœur	
Ô,	Fils	et	Maman	Marie	
Pour	servir	le	Père	

	

Touchant	notre	cœur	
Guérissez	toutes	nos	blessures	
Par	votre	tendresse	

	

Oui,	soyons	toujours	
Une	trinité	de	trois	cœurs	
Unis	par	amour	

	

Amen	
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