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Mus par l'espérance, 
avançons au large!

* * * RETOUR SUR NOTRE PROJET DE VIE * * * 
 
 

DÉMARCHE PRÉALABLE 
 
Remettre la démarche proposée à chacun des frères quelques jours avant 
la rencontre. 
 

En ce mois de mai,  
nous sommes invités à faire la relecture de notre année communautaire. 

 Vivons ce moment avec  Marie. 
 
 

1. Prendre le temps de se laisser imprégner par le texte ci-dessous. 
 
La Vierge Marie a une puissance d’intercession telle qu’elle ne sera 

jamais égalée « parce qu’elle a, plus que nul autre, plus que tous les anges 
et tous les saints, le grand et irrésistible don de la prière » (Newman). 
 

Aussi est-il tout à fait normal que nous allions à son école pour ne 
chercher que Dieu seul, nous enraciner plus en Lui, selon l’expression de 
saint Paul (cf.  Col 2, 7; Eph 3, 17). 
 

Il est essentiel que nous nous appliquions à recentrer nos vies sur le 
Christ, retrouver le chemin des Béatitudes, du don de nous-mêmes à Dieu 
préféré à tout. Il s’agit de chercher à nous identifier au Christ, à lui 
ressembler, à devenir « une humanité de surcroît en laquelle il nous 
renouvelle tout son mystère », de telle sorte que nous puissions dire à la 
suite de saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi » (Gal 2, 20). 
 
Sa vie durant, la Vierge Marie s’est appliquée à faire la volonté du 
Seigneur, à ruminer dans son cœur rempli de silence la Parole de Dieu 
faite chair en elle pour le salut du monde. 
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Avec elle, il ne peut pas y avoir de relâchement possible, de déviations sur 
le chemin qui conduit à son Fils Jésus, la lumière du monde. C’est avec 
elle, sous ses conseils maternels, que nous trouverons « la voie d’un 
renouveau authentique de notre vie consacrée, ainsi que des orientations 
justes et de  bonnes méthodes d’apostolat ». 
 
Tendue de tout son être vers le Seigneur, l’unique Tout véritable, elle nous 
montre comment, dans l’épaisseur de nos vies, nous pouvons arriver à être 
à la fois des hommes d’action tout autant que des hommes remplis de la 
présence de Dieu. 
 
Si nous la gardons avec nous, nous garderons aussi le Christ avec nous. 
En leur bienheureuse compagnie, notre vie consacrée sera vécue plus 
authentiquement; nous serons pour notre monde défiguré par tant de 
violences des signes d’espérance. Seul l’amour authentique peut 
renouveler la face de la terre et faire en sorte que les hommes apprennent 
à vivre en paix entre eux. C’est grâce à cet amour de Dieu répandu dans 
nos coeurs par l’Esprit Saint que nous serons en mesure de montrer le vrai 
visage de Dieu, de construire son Royaume, ici et maintenant, dans une 
inlassable recherche de sa volonté. 
 
Sur le chemin de la foi, de la confiance absolue en Dieu, la Vierge Marie est 
pour nous un exemple de consécration parfaite. 
 
 

2. Relire avec le cœur le projet de vie que nous nous sommes donnés 
en communauté locale. 

 
 
3. Répondre chacun pour soi aux quelques questions qui suivent : 

 
• Qu’est-ce qui a favorisé son actualisation et qui a pu produire des 

moments de Pâques dans notre vie? 
• Qu’est-ce qui a posé des difficultés qui ont pu être des Gethsémanis 

dans sa réalisation? 
• Quel appel (Annonciation) nous est fait  maintenant, et à quel(s) 

dépassement(s) sommes-nous invités?  
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LORS DE LA RENCONTRE 
 
Mise en route 
 
Chant : « Chercher avec toi dans nos vies » 
 
Chercher avec toi dans nos vies, 1. Puisque tu chantes avec nous, 
Les pas de Dieu, Vierge Marie,     Magnificat Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd’hui,     Permets la pâque sur nos pas, 
Le don de Dieu, Vierge Marie.     Nous ferons tout ce qu’Il dira. 
 
2. Puisque tu souffres avec nous 3. Puisque tu demeures avec nous, 
    Gethsémani, Vierge Marie     Pour l’Angelus, Vierge Marie, 
    Soutiens nos croix de l’aujourd’hui     Guide nos pas dans l’inconnu, 
    Entre tes mains, voici ma vie.     Car tu es celle qui a cru. 

 
Partage de notre foi et de notre vécu dans la foi  
 
En quoi le projet de vie que nous nous sommes donnés en début d’année m’a aidé à 
grandir dans ma vie de frère-religieux-éducateur. Partageons ce que nous voulons bien 
des réponses données aux questions dans la démarche préalable. 
 
Prière de conclusion 
 
Accueillons dans notre cœur le numéro 66 de notre Règle de vie, au chapitre de la vie 
consacrée.     
                   

Exemple de Marie 
Comme Marie dans son offrande totale, nous vivons notre consécration 
religieuse dans l’espérance joyeuse et la reconnaissance pour la grâce de 
notre vocation. La Vierge Marie sera toujours le modèle achevé de la fidélité 
au Seigneur. Elle est par excellence la consacrée dont toute la vie est une 
montée vers la perfection de la charité. 
 
 

Comme Marie, avec Marie, magnifions le Seigneur pour les grâces personnelles et 
communautaires dont Il nous a comblés tout au long de l’année.  

Chant du Magnificat 
 

Merci de faire parvenir 
un rapport de votre retour sur l’année 

au secrétariat provincial 
pour le 16 juin 2007. 


