
 

Isaïe 38:17-20 

Voici que mon amertume se change en paix. Et toi, tu t’es attaché à 
mon âme,  tu me tires du néant de l’abîme. Tu as jeté, loin derrière toi, 
tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des 
morts, te louer. Ils n’espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans 
la fosse. Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, comme moi, aujourd’hui. 
Et le père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver ! 
Et nous jouerons sur nos cithares, tous les jours de notre vie, auprès de 
la Maison du Seigneur.  
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4ème Semaine 
136. La Société de Marie a dans 
l’Eglise le statut de communauté 
religieuse apostolique. L’expression 
inconnus et comme cachés dans le 
monde indique la manière dont les 
maristes s’engagent dans l’apostolat 
mais ne les empêche pas de faire de 
grandes choses pour Dieu. Elle invite 
les Maristes à se mettre à la place de 
ceux auxquels ils sont envoyés et à 
écarter tout ce qui en eux-mêmes 
ferait obstacle au travail de l’Esprit. 

 

Luc 1:46-55 
« Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ;  

désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur  

d’Abraham et sa descendance à jamais. »  

 

Réflexions pour l’ Avent 2014  
Voici quelques textes relevés par les Maristes comme sources 
d’inspiration dans leurs réponses au projet de récits sur le ministère 
de solidarité. La commission solidarité vous les offre pour la prière 
et la réflexion durant l’ Avent. 

 

1ère Semaine 
22. Les Maristes cherchent leur inspiration dans 

l’expression traditionnelle inconnus et caches dans le 
monde. Pour Jean-Claude Colin, elle exprimait au 

mieux, à la lumière de son expérience spirituelle et 
pastorale, la présence de Marie dans l’Eglise. 



 

Jean 2:1-11 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana  
de Galilée. La mère de Jésus était là.  
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de 
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à 
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications 
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire 
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau 
les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, 
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le 
maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon 
vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins 
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  

 

2ème Semaine 
23. Ils apprennent de Jean-Claude Colin et, comme lui, de Marie 
comment aborder l’œuvre d’évangélisation pour que l’Evangile puisse 
être reçu dans toute sa puissance et sa clarté. Enflammés de zèle 
apostolique pour le Royaume, ils suivent le Seigneur en se dépouillant 
de tout intérêt personnel pour que rien ne fasse obstacle à l’écoute de 
la Parole de Dieu. C’est parce qu’il est venu dans l’obscurité et la 
pauvreté que Jésus a conduit les hommes et les femmes à son Père.  

 

Romains 11:33-36  
Quelle profondeur dans la 

richesse, la sagesse et la 
connaissance de Dieu !  

Ses décisions sont 
insondables, ses chemins 

sont impénétrables !  
Qui a connu la pensée  

du Seigneur ?  
Qui a été son conseiller ?  

Qui lui a donné en premier 
et mériterait de  

recevoir en retour ?  
Car tout est de lui, et par lui, 

et pour lui. À lui la gloire 
pour l’éternité ! Amen.  

 

3ème Semaine 
24. La spiritualité de l’inconnu et caché conduit les maristes à mener 

une vie de simplicité, de modestie et d’humilité. Rien dans leur vie ou 
leur conduite, ni orgueil ni ambition personnelle, rien ne doit amener 

les gens à résister au salut que Dieu leur offre. Comme Marie, ils 
doivent être délicats envers les autres, respectueux de leur liberté et 

sensibles à leur point de vue. Cette attitude spirituelle leur permet 
d’entendre les aspirations du peuple de Dieu et de discerner les signes 

d’espérance présents dans le monde d’aujourd’hui. 
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