Lima, Pérou – 26 janvier – 1er février 2014

LA FOI DU CŒUR AU CŒUR DU MONDE
MAGNIFICAT DE LA 6e RENCONTRE INTERNATIONALE DES CLM

Seigneur:
Tu m’as appelé par mon nom…
Et tu as conduit Marie jusque chez moi…
Si je suis ici, c’est par ta grâce…
Tu as posé un regard de compassion sur moi et sur les CLM…
Tu m’as libéré du superflu, il ne reste dans mon cœur que l’essentiel… TOI…
J’éprouve une joie indescriptible et je me sens immensément aimé de TOI…
Tu as opéré des merveilles en moi, en dépit de mes limites et de mes faiblesses…
Tu as fait grandir ma foi, cette foi qui me pousse à vivre avec l’autre et à sentir avec l’autre, ses
misères, sa réalité, sa stupeur, sa panique face à ton appel...

Foi du cœur…
... qui fait résonner notre musique intérieure,
...qui fait de ma vie une quena, simple et droite, que tu remplis de Ta musique
...pour que je la partage avec cet outil puissant qu’est ma communauté.
Je me suis à nouveau tourné vers Marie et j’ai cru en la force révolutionnaire de la tendresse et de
l’amour, (288)
Je me suis enflammé d’espérance, d’enthousiasme et de force afin de vivre intensément cette 6e
rencontre internationale des CLM

Tu as fait des merveilles...
… Toi qui, au fond de moi et de chaque laïc marianiste, dans ma vie de famille et dans mon travail,
comme terre de mission et dans le monde, me pousse à affirmer avec le Pape François: “Je suis une
mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde”
… En menant, poussés par notre passion pour Toi Seigneur, tant d’actions au milieu du peuple, près
de la vie des gens (famille, travail, voisins…), au cours desquelles nous avons touché de près la misère

chez ceux qui en souffrent dans leur chair, avec douceur et respect, les accompagnant pour les
guérir.
…Dans notre vie de communauté, en nous faisant vivre ensemble, grâce à Ta présence en chacun de
nous, en nous mêler les uns aux autres, en faisant nous rencontrer, dans les centaines d’expériences
de fraternité que nous avons vécues
…De façon intense, plaisante, contagieuse et significative et en réseau avec les autres communautés
…Dans les actions et projets partagés de Ta mission incarnée dans le monde, avec une attention
particulière envers les pauvres
…En constatant que la FM est au cœur de l’Église, et qu’avec elle nous allons vers les autres,
apportant notre richesse, offrant un visage de famille dans la diversité de l’Eglise
…Dans la façon de transmettre la joie de notre charisme et l’expérience laïque marianiste comme
contribution au changement dans l’Église
Tu nous as appelés à cette Rencontre afin que nous portions la foi du cœur au cœur du monde et que
sentions l’urgence pour nous de relever défis, enjeux et engagements que nous assumons
aujourd’hui avec Toi…
…Et pour changer notre cœur, que doit animer la mystique de la foi, en profonde adhésion au
charisme marianiste, afin qu’il voit en l’autre Toi, Abba, Dieu d’amour
…Être en permanence missionnaires et être Ton visage d’unité dans la diversité dans le monde et
dans l’Église
…Nous former aux responsabilités, en profitant de toutes les opportunités de formation offertes par
les espaces marianistes
… Prendre les devants, pour que notre communauté vive intensément la spiritualité marianiste et
soit une communauté de foi, ouverte et accueillante, motivante et salvatrice, par des actions
d’amour concrètes, en formant de nouvelles communautés et en ouvrant de nouveaux espaces
marianistes
…Discerner des actions nous faisant aller à la rencontre des pauvres, personnellement et en
communauté, tout particulièrement dans les lieux où l’on perçoit des traces de souffrance et
d’abandon
…Être au service des différentes branches de la FM et travailler intensément à leur intégration
Générer des espaces de rencontre et de mission auprès des jeunes, avec des itinéraires de formation
et une participation active de chacun
…S’aventurer vers de nouveaux horizons fondés sur l’humilité, la gratitude et l’engagement

PRIÈRE DE LA 6e RENCONTRE INTERNATIONALE CLMs
Merci ABBA pour ton Amour plein de miséricorde.
Merci Père plein d’amour, jamais lassé d’aimer et de pardonner.
Non seulement tu ne t’en lasses pas, mais Tu le fais avec tellement de joie et d’enthousiasme,
que Tu nous révèles le plus intime de Ton être de Père, Fils et Saint-Esprit .
Nous te bénissons pour nos Fondateurs, lesquels, inspirés par la foi de Marie,
nous appellent à vivre la foi du cœur au cœur du monde.
Donne-nous de vivre et d’aimer ce en quoi nous croyons, donne-nous cette foi d’amour.
Donne-nous la grâce de T’aimer et de Te servir dans les plus pauvres,
afin que se manifeste ton visage d’amour et qu’ils croient en Toi, qui es le Dieu d’amour,
avec Marie, nous Te confions notre mission dans le monde, et dans l’Église,
afin que, par ta grâce, comme à Cana, tu la transformes en le meilleur des vins.
Amen.

Notre Dame del Pilar,
donne-nous force dans la foi, confiance dans l’espérance et constance dans l’amour.

