Seigneur Jésus,
Je veux Te dire merci
de nous rassembler par Katorin.
Merci de nous permettre
de Te connaître mieux par le jeu.
Merci de nous unir à Toi
par le baptême et l’eucharistie.
Merci de nous permettre de vivre
avec Toi chaque jour.
Je veux vivre de ton amour
et marcher à ta suite.
Apprends-nous à te choisir vraiment.
Rends-nous attentifs
à ceux qui nous entourent.
Rends-nous disponibles pour servir
ceux qui ont besoin de notre aide,
de notre sourire, de nos mains.
Seigneur Jésus,
fais que je rapproche de Toi
ceux qui s’approchent de moi.

Ce livret appartient à

L’un des grands dons que la Vierge a reçu est celui de la
foi. Croire en Dieu est un don inestimable, mais qui
demande aussi à être reçu ; Elisabeth bénit Marie pour
cela. À son tour, elle répond par le chant du Magnificat
(Lc 1, 46-55), où nous trouvons l’expression : « Le
Puissant fit pour moi des merveilles ».
C’est une prière révolutionnaire, celle de Marie, le
chant d’une jeune pleine de foi, consciente de ses limites
mais confiante en la miséricorde divine. Cette petite
femme courageuse rend grâce à Dieu parce qu’il a
regardé sa petitesse et pour l’œuvre de salut qu’il a
accomplie en faveur de son peuple, des pauvres et des
humbles. La foi est le cœur de toute l’histoire de Marie.
Son cantique nous aide à comprendre la miséricorde du
Seigneur comme moteur de l’histoire, aussi bien de
l’histoire personnelle de chacun de nous que de l’humanité
entière.
Lorsque Dieu touche le cœur d’un jeune, d’une jeune, ceux
-ci deviennent capables d’actions vraiment grandioses.
Les ‘‘merveilles’’ que le Puissant a faites dans
l’existence de Marie nous parlent aussi de notre voyage
dans la vie, qui n’est pas un vagabondage sans
signification, mais un pèlerinage qui, même avec toutes
ses incertitudes et ses souffrances, peut trouver en
Dieu sa plénitude.
Vous me direz : ‘‘Père, mais je suis très limité, je suis
pécheur, que puis-je faire ?’’. Quand le Seigneur nous
appelle, il ne s’arrête pas à ce que nous sommes ou à ce
que nous avons fait. Au contraire, au moment où il nous
appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout
l’amour que nous sommes capables de libérer. Comme la
jeune Marie, vous pouvez faire en sorte que votre vie
devienne un instrument pour améliorer le monde. Jésus
vous appelle à laisser votre empreinte dans la vie, une
empreinte qui marque l’histoire, votre histoire et
l’histoire de beaucoup (Pape François, message pour la
JMJ 2017).

