Marie gardait toutes ces choses en son cœur, et les méditait en silence. A mon tour, je
demande la grâce de la garde du cœur au long des événements de ce jour. Peu de paroles,
beaucoup de silence, dans un cœur pur, totalement docile à l'Esprit. Au nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit. Amen

La Carmina Sacra et les solistes de Notre-Dame de Paris chantent Tota Pulchra es : tu es
toute belle Marie.

1
« Ils montèrent à Jérusalem en pèlerinage, selon la coutume, pour la fête de Pâque ». Ces
fêtes scandent le temps et l'insèrent dans l'histoire du Peuple de Dieu. Comme Marie, Joseph
et Jésus, je suis membre d'un Peuple en marche vers sa Patrie. Un à un, je contemple les
visages de mes amis dans le Seigneur.

2
« Ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! ». Jésus, aux affaires de son Père,
échappe aux étreintes. Il se laisse chercher dans nos vies pour purifier notre désir : « Que
cherchez-vous ? », telle est la première parole de Jésus aux disciples. Marie elle-même devait
passer par là pour devenir la mère des vivants.

3
La vie spirituelle repose sur deux piliers : la purification du cœur et la docilité au Saint Esprit.
Un moment je demande que grandisse mon désir des réalités d'en haut, afin de mieux me
disposer à choisir et vivre librement mon chemin parmi les réalités d'en bas.

Introduction à la deuxième écoute
Écoutons à nouveau cet épisode étonnant de la vie de Jésus.

Invitation à une prière personnelle
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À la fin de la prière, je m’adresse à Marie. Je lui partage mon désir d’avoir un cœur comme le
sien, accueillant et ouvert à la Parole de Dieu. Je lui demande d’intercéder pour moi auprès de
son Fils.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
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