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Bénédiction du double reliquaire St Jean-Paul II - Ste mère Teresa
par Mgr Gérard Defois, ancien archevêque de Sens, Reims et Lille
Saint Jean-Paul II : Que la Vierge Marie, qui est Mère de l'Eglise, soit
également la Mère de l'«Eglise domestique»! Que grâce à son aide maternelle,
toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une «petite Eglise» dans
laquelle se reflète et revive le mystère de l'Eglise du Christ!
Elle qui est la Servante du Seigneur, qu'elle soit l'exemple de l'accueil humble
et généreux de la volonté de Dieu! Elle qui fut la Mère douloureuse au pied de
la croix, qu'elle soit là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de
ceux qui sont affligés par les difficultés de leurs familles!
Et que le Christ Seigneur, Roi de l'univers, Roi des familles, soit présent, comme à Cana, dans tout foyer
chrétien pour lui communiquer lumière, joie, sérénité, force. En ce jour solennel consacré à sa Royauté, je
lui demande que toute famille sache apporter généreusement sa contribution originale à l'avènement de
son Règne dans le monde, «Règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de
paix»(183), vers lequel l'histoire est en marche.
Ste Mère Teresa : Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères et sœurs dispersés de par le monde, qui vivent et
meurent dans la solitude et la faim. Donne-leur aujourd'hui, par nos mains, le pain de chaque jour. Et par notre amour,
donne-leur paix et joie. Amen.
Le fruit du silence est la prière.

Le fruit de la prière est la foi.

Le fruit de la foi est l'amour.

Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix.

Seigneur, par ta grâce, fais que les pauvres, en me voyant, se sentent attirés par le Christ, et
l'invitent à entrer chez eux et dans leurs vies. Fais que les malades et ceux qui souffrent
trouvent en moi un ange véritable qui réconforte et console. Fais que les petits que je rencontre
dans les rues s'accrochent à moi parce que les fais penser à lui, l'ami de tous les petits. …
Commençons chaque jour en essayant de voir Jésus à travers le pain, et durant la journée,
continuons à le voir sous les apparences des corps épuisés de nos pauvres. Nous sommes tous le
Corps du Christ. Nous sommes tous le Christ sous l'apparence d'êtres humains qui ont besoin
d'aide… Nous ne pourrions pas être en présence de Dieu si nous ne nous obligions pas au
silence intérieur et extérieur. C'est pourquoi nous devons nous habituer au silence de l'esprit, des
yeux et de la langue. Mère Teresa La joie est prière, force et amour.
Le Pape François : Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, en
toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement
et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière Amen

