Mon Dieu, sur cette terre le don le plus chéri
Est l’amour d’une mère qui donne la vie,
Dans les douleurs indicibles de l’enfantement,
À un tout petit être, le sang de son sang.

Elle lui apprendra comment il faut prier
La Vierge et son Jésus, la Sainte Trinité,
Le chemin tortueux qui mène à notre Père,
Un Ave Maria, un Gloire soit au Père.

Et dès qu’il apparaît, pleure son premier cri,
Elle pleure de joie, le serrant dans ses bras.
Bien qu’elle soit fripée, sa frimousse déjà
Fait de lui le plus beau de tous les tout-petits.

Jusqu’à son dernier souffle, au terme du vieil âge,
Malgré la maladie, la mémoire qui fuit,
Toujours elle s’inquiète et toujours elle prie
Pour l’enfant de naguère qui a fait sa vie.

Puis elle le nourrit de tendresse et de lait.
Inquiète au moindre bruit, elle se lève à toute heure,
Apaise le chagrin et console les pleurs,
Rassure d’un baiser le bambin qui a peur.

Quand enfin elle s’endort pour ne plus s’éveiller,
Que son âme la quitte et s’en va retrouver
Son Jésus qu’elle adore et la Vierge Marie,
Elle est présente encore pour son cher petit.

Quand l’enfant est malade, elle tremble pour lui.
Elle veille, elle prie, et le jour et la nuit,
Attentive au souffle de sa fragile vie.
Et quand il se sent mieux, à nouveau elle sourit.

Ce soir je veux prier et je veux rendre grâce
Pour toutes les mamans qui ont si grande place
Dans le cœur des enfants, les grands et les petits.
Merci maman chérie. Merci maman Marie.

Plus tard, elle lui apprend à marcher, à parler.
Émue quand il dira pour la première fois
Le doux nom de maman et celui de papa.
Elle lui enseignera à lire, à partager.

« Jésus dit à sa mère : Femme voici ton fils. »
Jean 19, 26

Et mille et une choses qu’il faut maitriser
Pour devenir en tout un être de bonté :
La confiance en Dieu, l’amour, la charité,
Le pardon, l’espérance, la foi, l’honnêteté.
André Bisaillon
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e e jour-là, la maman à peine partie pour son travail,
sa petite d’environ 4 ans, dont j’étais gardienne,
déclare en sanglots : « J’suis tout’tit, tout’tit’! Moi,
j’ai besoin de ma maman! » Je suis tellement impuissante!
Mais la petite sait quoi faire : elle se dessine une maman
et la colle avec elle, à son doudou senteur-maman!

C’est difficile, enfant, de partager un jouet. De
partager une maman donc! C’est unique une maman!
Ses mains, son haleine, ses genoux, sa voix, son lait,
c’est juste pour moi! Sur mesure! Les enfants mettent du
temps à apprendre qu’une maman est capable d’aimer
plusieurs enfants « uniques ». Combien d’années pour
passer de ma maman à notre maman? Avec la certitude
de recevoir, chacun, non pas des morceaux d’amour,
mais tout son amour. Ça prend peut-être une vie pour
s’harmoniser comme frères et sœurs, tous uniques,
dans l’aura d’une maman unique. Sans jalousie, sans
comparaison. Dans un joyeux partage d’un mystérieux
amour!
On dirait que, dans les entrailles maternelles, une note
spéciale vibre pour chaque enfant. Une place où la
mémoire de chacun est toujours à fleur de cœur. Une
oreille qui écoute même le silence et reconnaît l’attente
de chacun. Comme si la présence de chaque enfant
était incrustée au ventre et sa mise au monde jamais
terminée. Mais une maman, on le sait, est aussi
capable d’ouvrir ses entrailles à d’autres enfants que
les siens! On raconte qu’au Liban, il y a plusieurs années,
un jeune soldat avait été abattu au combat. Quelque
temps après, on amène à sa mère un jeune homme du
MAI 2016

même âge que son fils tué et on l’invite à faire à ce jeune
comme on a fait à son fils. La mère éplorée répond :
« Voulez-vous que je perde mon fils une deuxième fois? »
Marie, on la connaît maman d’un fils unique! Quand, à
douze ans, Jésus déclare avec assurance à sa mère qu’il
doit être « aux choses de son Père », Marie ne comprend
guère. Plus Jésus découvre, sur sa route, des frères et
des sœurs à aimer, plus il réalise que son Père est un
notre Père et plus il devine que sa mère a des entrailles
à la mesure de celles de Dieu. Assez larges pour porter
tous les enfants uniques de Dieu. Il lui fait connaître
petit à petit les frères et sœurs rencontrés qui se mettent
à le suivre. Ceux et celles qui, comme lui, comme sa
mère, écoutent la Parole de Dieu et désirent en vivre.
Aurait-il pu trouver plus précieux héritage à nous léguer,
sur la croix, que sa mère? Pour que sa mère soit à jamais
notre mère!
Osons dire : « Marie, notre Mère, nous sommes les
fruits bénis qui, à tout moment, trouvent place dans vos
entrailles! Comme vous l’avez appris
de Jésus, apprenez à vos fils et filles
à passer de mon Père à notre Père!
Aidez-nous à suivre Jésus sur la route
des rencontres. Aidez-nous à tenir
bon jusqu’à la croix dans la voie de
l’Amour. »
Sœur Rita Gagné,

ursuline
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Saint Antoine et les objets perdus
« Si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe,
balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
"Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !"
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » (Lc 15, 8-10)

L’origine de la dévotion à saint Antoine pour retrouver les objets perdus
On prie saint Antoine pour nous aider à retrouver des
objets perdus, car semble-t-il, il aurait lui-même vécu
un événement de ce genre. On raconte qu’Antoine possédait un psautier annoté de sa propre main qui lui était
précieux. Il s’en servait pour la prière, pour prêcher et
enseigner. Un jour, un jeune novice renvoyé s’empara
du précieux volume et partit. Antoine se mit à prier
pour retrouver son psautier. Un peu plus tard, le novice, pris de remords, rapporta le volume au saint et, se
repentant, réintégra l’Ordre des frères.
800 ans plus tard…
Cette dévotion à saint Antoine pour retrouver les objets
perdus est encore très répandue de nos jours. La plupart
des gens n’hésitent pas à recourir à lui avec foi et dans
la prière dès qu’ils ont perdu un objet. On le prie aussi
pour recouvrer la santé, trouver un emploi, des objets
utiles, de l’argent, des documents importants ou encore
quelqu’un de très cher.
Différentes formules de prière sont utilisées pour
l’invoquer avec confiance et abandon :
Glorieux Saint Antoine, tu as exercé le divin pouvoir
de retrouver ce qui était perdu. Aide-moi à retrouver la
grâce de Dieu, et rends-moi dévoué au service de Dieu.
Fais-moi retrouver ce que j’ai perdu et montre-moi ainsi
la présence de ta bonté. Amen.
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Saint Antoine, glorieux serviteur de Dieu, célèbre
pour tes mérites et puissants miracles, aide-nous à
retrouver les choses perdues; concède-nous ton aide
dans l’épreuve; et illumine notre âme dans la recherche de la volonté de Dieu. Aide-nous à retrouver
la grâce que notre péché a détruite et conduis-nous à
la gloire promise par le Sauveur. Nous te prions, par
le Christ notre Seigneur. Amen.
Ô grand Saint Antoine, apôtre plein de bonté, qui a reçu
de Dieu le privilège de faire retrouver les objets perdus,
secoure-moi en ce moment, afin que par ton assistance,
j’obtienne la grâce que je demande (…), et que je puisse
ainsi glorifier de plus en plus le Seigneur qui, par toi,
opère de si grandes merveilles. Amen.
On poursuit avec le Notre Père, Je Vous Salue Marie
et le Gloire soit au Père.
Très souvent, ces gens de foi prennent un engagement :
faire publier leur faveur obtenue dans la revue Le Messager de Saint Antoine, faire brûler un lampion ou encore offrir un don ou une messe en remerciement pour
son intercession.
Saint Antoine de Padoue est assurément l’un des saints
les plus vénérés, aimés et priés au monde. Il veille sur
nous, manifestant ainsi la bonté de Dieu.

Frère Francis
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a foi en Lui est vivante. Elle est puissante. Et
cette puissance, cette force, habite en moi. Et
pourquoi donc? Parce que ma foi, c’est celle
du Ressuscité.
Au-dessus et malgré tout ce que je vis, émotions
confuses, divers troubles qui viennent déranger la
paix de mon esprit, souffrances physiques passagères
ou permanentes, ma foi qui a sa source en Christ le
Ressuscité, me soutient, me relève.
Oui, je veux ressentir sa Présence dans chaque partie
de mon corps, dans mon cœur – même si quelques fois,
il s’éparpille en miettes – dans chacun des pores de
ma peau, dans chaque cellule, malade ou en santé. Je
l’appelle sans cesse. Il fait partie de mon essence.
Ô Père, je suis ton enfant,
J’ai mille preuves que Tu m’aimes.
Pour moi, la façon la plus facile d’aller vers Lui, de m’unir
à Lui, c’est par la respiration. Pendant que ce souffle
pénètre en moi, je n’ai qu’à accueillir ce don gratuit de
Dieu, tout comme à mon premier instant de vie.
La respiration consciente m’amène au moment présent,
ici, maintenant, puis doucement me fait ressentir la
tendresse de Dieu. Ainsi enveloppée, je n’éprouve que
de la reconnaissance, de la gratitude. Il m’aime telle
que je suis. Et moi telle que je suis, et non telle que je
souhaiterais être, je l’aime.

rejoindre le cœur de Dieu et me rattacher à son amour
pour moi et pour chacun de ses enfants. Ces différentes
formes de prières, c’est ma façon de l’installer dans ma
vie sur une base de plus en plus constante. Je sais qu’Il
est toujours là pour moi. Sa Présence m’apaise, me fait
sentir précieuse à ses yeux. Elle me redonne vitalité et
me rend capable d’accomplir Sa volonté. Elle m’aide à
m’aimer davantage pour devenir ouverte aux autres tels
qu’ils sont.
Même si j’ai reçu en cadeau la foi et même en connaissant
tous les bienfaits de la prière, trop souvent, j’oublie.
Mais Dieu est si bon pour moi! Il m’attend. Et si je
tarde trop à revenir, Il me fait signe. Bien souvent, avant
que je lui demande, Il vient réparer le tricot de ma vie.
Patiemment, Il remonte les mailles que par négligence,
j’ai échappées. D’autres fois, Il ajoute de la couleur là où
c’est terne, là où c’est gris. Il brode finement là où c’est
troué ou usé. À partir d’une tache, il crée un dessin, un
chef-d’œuvre.
Parce qu’Il est vivant! Parce qu’Il est ressuscité! Je
choisis d’en faire mon ami le plus intime. Il donne tout
un sens à ma vie. Je veux le laisser me façonner petit à
petit, un peu plus chaque jour, à son gré. Ce qui est trop
lourd devient léger si j’accepte de le lui confier. Je sais
qu’au besoin, Il replacera dans tout mon être la dignité
d’enfant de Dieu.
Pour tout cela… MERCI d’être
toujours là, à ma portée!

En pleine action. Avec des mots. Ou encore en silence.
En contemplation. En adoration. Je laisse mon cœur
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