JOUR DE LA VOCATION CLARETAINE

Ambientación: Video “Dieu fidèle” (Lc. 1,37) Ain Karem
(CD “Con él la fiesta empezó”, nº 1)

Introduction:

Nous vivons un temps spécial. Le processus capitulaire est une opportunité que Dieu nous donne pour
l´intériorisation, la recherche, la conversion vers vocation claretaine à laquelle nous avons été appelées.
Le chapitre est un « kairos » pour tout le corps congrégationnel, toute et chacune sommes invitées à
vivre ce temps de discernement avec sérieux et engagement, la vie nouvelle que la Congrégation est
appelée à vivre dépend de nous toutes. Nous sommes responsables devant Dieu de notre propre
fidélité à la vocation et Lui, à travers tout le processus capitulaire est en train de nous offrir une
nouvelle opportunité de la revitaliser.
Dans ce contexte capitulaire nous célébrons le jour de la vocation claretaine, nous nous approchons de
la Parole de Dieu qui est remplie de l’expérience des hommes et femmes qui se rencontrent avec la
surprise et reçoivent la nouveauté de la visite de Dieu. La pérégrination capitulaire peut être une de ces
surprises.
Contemplons les merveilles de Dieu en Marie. Ce sont les merveilles qui ne font pas trop de bruit, qui ne
surprennent en rien de plus que ceux ont les yeux simples- humbles et qui savent découvrir sa
présence. Marie est la femme qui a su écouter Dieu et la réalité. En différents évènements de la vie de
Marie, nous découvrons comment elle a su agir en face la réalité. Nous allons demander pour que
chacune de nous sache, nous sachions écouter la réalité, répondre à ses questions et travailler pour la
transformer afin que le Règne de Dieu se fasse présent dans notre histoire.
L´amour en Marie signifie disponibilité total envers l´autre, envers Dieu. Elle s’est vidée d´elle-même et
veut vivre pour Dieu, son Fils et ses fils
Cette disponibilité inclut accueil et don de soi. Oreilles et cœur ouverts. Offerte au soin et service de la
Parole sans conditions et sans limites.
Marie est le modèle de communauté fidèle qui sait écouter et pratiquer la Parole de Dieu. Luc en
décrivant la visiter de Marie à Isabel, enseigne ce que doivent faire les communautés pour transformer
la visite de Dieu en service aux hommes

Marie sort, se met en chemin, rend facile le chemin à Isabel et ainsi annonce Jésus
a Jesús
Lecture de l´ Evangile (Lc 1,39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une
ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit
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la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte: «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je
ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? Car lorsque j’ai entendu tes paroles de
salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.»
-

1 Moment: Lisons de nouveau le texte personnellement en signalant les verbes, personnages,
lieu, temps…

-

2 Moment: Partageons sous forme d´ Echo, ce qui résonne plus pour moi dans le texte

Audition d´un chant: “Parole” Ain Karem (CD. “A tous les peuples”, nº3)
Eres Palabra de Vida,
en Ti, la promesa ya anunciada
toma carne, y es cumplida.
Eres silencio elocuente
que sabe proclamar a gritos
cuál es el querer del Padre.
En tu Palabra Jesús, encontramos
la respuesta a tanta pregunta abierta,
de tanta esperanza cierta.
-

Haznos contigo palabra,
gestada en silencio, tierna,
que se ofrece oportuna
a nuestra hermana que espera,
que se ofrece oportuna
a nuestro hermano que espera.

3 Moment: Approfondissons le texte et disposons- nous à écouter ce que Dieu veut nous dire
aujourd´hui dans notre réalité capitulaire. Quelques réflexions peuvent nous aider :

Avec les paroles du Pape François nous pouvons dire que Marie affronte (embrasse) le chemin de sa vie
avec grand réalisme, humanité et concrétion, synthétisant en trois paroles son attitude : écoute, décide
et agit.

Ecoute : À partir d´où nait le geste de Marie d´aller chez sa parente Isabel ? D´une parole de
l´Ange de Dieu: « Aussi ta Parente Isabel a conçu un fils en dépit de sa vieillesse “… (Lc. 1,36). Marie sait
écouter Dieu. Ce n’est pas un simple «entendre» superficiel, mais c’est «l´écoute», d´être attentive,
d´accueillir, de disponibilité envers Dieu. Ce n´est pas de manière distraite avec laquelle nous autres
nous nous mettons devant le Seigneur ou devant les autres : nous entendons les paroles, mais nous
n´écoutons pas réellement. Marie écoute Dieu.
Et Marie écoute aussi les faits, elle lit les évènements de sa vie, elle est attentive à la réalité concrète et
ne s´arrête pas dans la superficie ou la surface, sinon elle va à ce qui est profond pour capter ce qui est
significatif, elle sait comprendre : «parce qu’il n y a rien d´impossible pour Dieu» "(Lc. 1,37).
Ceci vaut aussi pour moi. Mon chemin vocationnel est parti d´une «écoute»… et sa réponse… Comment
j´écoute Dieu qui me parle aujourd´hui?
Le Seigneur est à la porte de notre vie et frappe de plusieurs modes, Il met des signes sur notre chemin.
Suis-je capable d´écouter dans la réalité quotidienne sa présence et ses appels?

Décide

“Marie s´est dirigée très vite vers un village de la région montagneuse de Judée» (Lc.1,
39). Elle ne vit pas pressée, mais seulement quand c´est nécessaire «elle va sans retard». Elle se lève et
va ». Marie ne trouve pas d´excuses comme il nous arrive plusieurs fois. Elle simplement «se lève et va»,
montrant, toute sa valeur, son courage de femme ». Marie n´évite pas la peine, l´ennuis de la décision.
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Et cela arrive soit dans le choix fondamental qui changera sa vie : Marie dit alors : «Je suis la servante du
seigneur, que s´accomplisse en moi ce que tu as dit» (cfr. Lc.1, 38), soit dans les décisions plus
quotidiennes, mais riches elles aussi de sens.
Dans la vie il est difficile de prendre des décisions, souvent nous tendons à les reléguer, à laisser que les
autres décident à notre place, souvent nous préférons nous laisser pousser par les événements, par un
rythme de vie fait de routine, suivre la mode du moment, ce qui sort ou parait plus facile, plus
commode; parfois nous savons ce que nous avons faire, mais nous n´avons pas le courage ou ça nous
parait trop difficile parce qu´il veut dire aller à contrecourant.
Marie dans la visitation va à contrecourant; elle se met à l´écoute de Dieu, réfléchit et cherche à
comprendre la réalité, et décide de visiter, bien qu´en étant enceinte, la vieille parente
Suis-je prête pour répondre aux appels que Dieu et nos frères mes font?

Agit

: Marie alla avec promptitude dans un village de la région montagneuse de Judée. En dépit des
difficultés, des critiques qu´elle aurait reçues pour sa décision de partir, elle ne recula en face de rien.
Dans la prière, devant Dieu qui parle, elle réfléchit et médite sur les faits de la vie. Mais quand elle sait
clairement quelle chose Dieu lui demande, ce qu´elle doit faire, elle ne traine pas, mais elle va «sans
retard», acceptant la fatigue de monter la montagne, d´affronter le voyage (minimum 4 jours). L´agir de
Marie est une conséquence de son obéissance aux paroles de l´Ange, mais unie à la charité, elle va chez
Isabel pour se faire utile ; et dans cette sortie de sa maison, d´elle-même, par amour elle apporte ce
qu´elle a de plus précieux : Jésus, son Fils.
Nous autres nous nous arrêtons à écouter, à réfléchir sur ce que nous devrions faire, beaucoup de fois,
peut être aussi nous avons la décision claire que nous devons prendre, mais nous ne passons pas à
l´action. Et surtout nous ne nous mettons pas en jeu nous-même en bougeant ou nous remuant «sans
retard» ou sans trainer les pieds vers les autres pour leur apporter notre aide, notre compréhension,
notre charité ; les escalades nous effraient , nous font peur et les difficultés imaginaires pour apporter
nous-mêmes aussi comme Marie, ce que nous avons de plus précieux et que nous avons reçu, Jésus et
son Evangile, avec la parole et surtout avec le témoignage concret de notre agir.
La phrase “… et en marchant elles faire facile le même chemin aux autres »
nous indique à nous aussi le chemin, devant ce que le Seigneur nous demande dans notre vie, aller à
contrecourant comme Elle, à la visitation. Par amour elle sortit d´elle-même, pour apporter Jésus.
L´éloge que Isabel fait à Marie.”! Heureuse es-tu pour avoir cru que s´accompliront les choses que le
Seigneur t´a dites ! ». C´est le message de Luc aux communautés : comme Marie écouter, croire en la
Parole de Dieu, car elle a la force de réaliser ce que elle nous dit. C´est la Parole créatrice. Elle engendre
la vie dans le sein d´une Vierge, dans le sein du peuple pauvre et abandonné qui accueille avec foi. Marie
préfigure ce que doit être la communauté qui porte Jésus Vivant dans ses entrailles.
-

4 Moment : Partager ce que me suggère (inspire) le texto.

En communauté, toutes, nous avons besoin de nous toutes pour nous rassurer dans notre foi au moment
de recevoir la visite de notre Dieu aujourd´hui. Nous vivons avec joie le don de notre vocation claretaine
et proclamons que lui Le Seigneur a été grand avec nous et avec notre Congrégation. Et nous appelle à
être témoignage communautaire de son amour.

Chant de Magnificat ou audition (Lc. 1, 46-56)
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“Marie, femme de l´écoute, ouvre nos oreilles ; fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus
entre les milles paroles de ce monde ; fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons, spécialement celle qui est pauvre, nécessiteuse, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la
Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations, donnes- nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser
trainer pour que d´autres orientent notre vie.
Marie, femme de l´action, fait que nos mains et nos pieds se meuvent « sans retard » vers les autres,
pour apporter la charité et l´amour de ton Fils Jésus, pour offrir, comme toi, au monde la lumière de
l´Evangile. »
Dieu d´amour qui a inondé, rempli Marie de ta vive présence et a ouvert ses yeux aux besoins des frères
et lui a inspiré, quand elle portait dans son sein ton Fils, le désir de visiter sa cousine Isabel, en situation
délicate, accorde nous, en ce temps capitulaire, que dociles au souffle de l´Esprit , nous puissions,
comme Marie, avoir le cœur pour écouter la réalité à partir de Dieu et sortir avec promptitude à la
rencontre de ceux qui sont nécessiteux. Que notre vie et notre service se convertissent en invitation aux
autres à suivre Jésus. Amen.

L´Immaculée Vierge Marie, qui fit de son “oui” à Dieu un
service aux hommes, doit être notre force et notre modèle
dans l´évangélisation des peuples, parce que le Christ a voulu
venir à l´humanité à travers Elle. Nous devons la faire aimer
comme la Mère et Reine qui nous conduit tous à son Fils. (Const.
62)
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