Sainte Marie, mère
de Dieu

Solennité

Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que
racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand
fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant
sa conception.

Je te salue, Marie !
Je te salue, Marie, comblée de grâce,
toi la femme qui a su se tenir
debout dans l’adversité.
Tu es notre sœur et notre mère.
En toi, Dieu s’est tissé une place
Au sein de notre monde qui a tant besoin
D’être aimé et soutenu en tout moment.
Je te salue, Marie, pleine de tendresse
Toi la femme aux larges bras étendus.
Grâce à toi, Dieu a planté sa demeure parmi nous,
en ce terreau devenu fertile par toi, Marie,
semence nouvelle sur cette terre des vivants,
moisson devenue le berceau d’une espérance infinie.
Je te salue, Marie, merveille de Dieu,
femme humble, femme de notre route quotidienne,
par toi, Dieu vient nous chercher
aux creux de nos peines et de nos infidélités
pour les déposer dans ton cœur si accueillant.
Avec toi, Marie, tout se transforme,
tout devient inspiration et présence
de Dieu, Serviteur des vivants.
Amen.

Du nouveau
à partir de
dimanche prochain
D’abord je tiens à vous souhaiter une belle
année pastorale auprès de tous les gens
que le Seigneur vous confie.
L’Esprit Saint est la personne des surprises
et qui viendra vous souffler de nouvelles approches. À vous de vous placer sous son
aile.
Vous retrouverez, certes, la même démarche, mais vous aurez désormais
quelques expériences pastorales, approches
symboliques qui s’adresseront aux jeunes
de 7 à 77 ans.
Voici quelques titres de démarche:
1- Le mime de l’éléphant
2- Le jeu du carré
3- Le jeu des valeurs
4- L’histoire du ciel chinois
5- Le pain de l’amitié
6- Une célébration du pardon adaptée aux
jeunes pour l’avent.
7- L’avoir, le savoir, le pourvoir et l’être
8- Test sur le visuel, l’auditif et le kinestésique
9- La légende de l’odeur signifiante
10- Une célébration du pardon adaptée
aux jeunes pour le carême
et une trentaine d’autres expériences.
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Préface
Que faire ?
Que faire pour ouvrir les jeunes à une rencontre
avec le Christ ? Comment faire pour que les
jeunes perçoivent en Jésus une réponse à leur
recherche d’un sens à la vie ?
Yvon Cousineau connaît bien ce défi. Vingt ans d’enseignement et d’animation pastorale en milieu scolaire et paroissial auprès des jeunes et des
adultes lui ont dicté une pédagogie appropriée. Il sait qu’à partir de petites expériences humaines concrètes, on peut amorcer une réflexion profonde. Il sait que l’humain conduit au spirituel, le visible à l’invisible.
Ce pédagogue trace des chemins neufs, simples et séduisants pour aider
à rejoindre les gens de tous âges. Il vous offre un outil PRÉCIEUX ET
RARE.: une banque d’activités adaptées au monde d’aujourd’hui. Ces
expériences ont d’ailleurs déjà fait leurs preuves dans divers milieux.
Le père Yvon met sa créativité au service de tous les catégories d’accompagnateurs spirituels. Chacun y trouvera son compte.
Les activités proposées pendant les prochaines semaines s’adaptent à
toutes sortes de groupes et à des publics d’âges divers. Même les adultes
en tireront profit.
Une telle ressource favorisera l’éclosion de nombreuses cellelues-jeunesse. Elle renouvellera l’impulsion que veulent donner à la pastorale
des animateurs remplis de générosité et d’ardeur.
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