Si la Vierge Marie a été capable de s'attaquer à d'incroyables défis toute sa vie, nous le pouvons aussiâ€

https://erquy-pleneuf.catholique.fr/Si-la-Vierge-Marie-a-ete-capable-de-s-attaquer-a-d.html

Si la Vierge Marie a été capable
de s'attaquer à d'incroyables
défis toute sa vie, nous le
pouvons aussiâ€¦
- Actualités - Au fil de l'année - Bonne Année - Bonne Année 2019 -

Date de mise en ligne : lundi 31 décembre 2018

Copyright © Communauté pastoralePléneuf - Matignon - Erquy - Tous droits
réservés

Copyright © Communauté pastoralePléneuf - Matignon - Erquy

Page 1/3

Si la Vierge Marie a été capable de s'attaquer à d'incroyables défis toute sa vie, nous le pouvons aussiâ€

Avez-vous des objectifs spirituels pour la nouvelle année ? Si oui, l'exemple de Marie peut vous aider. En effet,
quand on lit son histoire et la façon dont l'ange Gabriel lui est apparu, force est de reconnaître que ses objectifs à
elle ont dû changer très rapidement... Suite à cette rencontre, elle est passée de la vie d'une jeune mariée tout à fait
normale, à celle d'une femme devant affronter un défi spirituel pour le moins intimidant... En se consacrant
pleinement à ce challenge, elle a pu démontrer des qualités qui peuvent nous aider à évaluer nos propres aspirations
pour 2018...

L'humilité
Quand Marie a dit oui à cette grossesse miraculeuse avant le mariage, elle devait savoir que bien des gens ne la
croiraient pas. Et si Joseph n'avait pas décidé de l'épouser, elle aurait été publiquement humiliée. Pourtant, elle était
prête à oublier sa propre réputation pour être fidèle à sa vocation. Atteindre des objectifs spirituels impose souvent
de l'humilité de notre part, comme admettre qu'une mauvaise habitude doit être changée...

L'ouverture d'esprit
Qui n'a pas de rêves ou de plans pour cette nouvelle année ? On sait tous plus ou moins comment on aimerait voir
nos vies se dérouler en 2019. Mais comment réagir si une opportunité inattendue (ou un désastre) vient tout
bouleverser en un clin d'oeil ?

La Vierge Marie était prête à affronter les chamboulements dans sa vie. Certes, cela peut être perturbant, mais le
changement peut aussi offrir d'énormes opportunités d'évolution personnelle. Être ouvert d'esprit peut nous rendre
plus aptes à appréhender toutes les possibilités, même déconcertantes, qui se présentent à nous

L'aventure
Quand Marie a accepté de devenir la Mère de Dieu, elle s'est lancée dans une incroyable aventure ! Et l'aventure,
c'est aussi excitant que terrifiant... Peur, incertitude, et même chagrin sont des sentiments auxquels il faut alors
apprendre à faire face. Marie a suivi son Fils tout au long de sa vie, dans ses bons comme ses mauvais moments, et
elle est restée à ses côtés lorsqu'il a été mis en croix.

Nos routines sont souvent confortables mais parfois, un peu d'aventure, avec tout ce que ça impliquerait de positif et
de négatif, cela peut vraiment nous faire du bien. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confiance !

Le courage
S'engager dans son épanouissement spirituel demande un certain courage et dire oui à de nouveaux objectifs peut
se révéler décourageant au premier abord. Marie a risqué sa vie entière lorsqu'elle s'est investie dans sa maternité
exceptionnelle. Elle n'a plus jamais été la même. Et on parle d'elle encore aujourd'hui, car son courage a fait toute la
différence, tant pour elle que pour le monde entier. Elle a changé le cours de l'histoire par son engagement, pour ses
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convictions personnelles et spirituelles.

Lorsque nous avons le courage de dire oui, il est vraiment incroyable de voir à quel point chacun d'entre nous peut
avoir une influence positive sur le monde qui l'entoure.

Frère Michael Rennier Source : Aleteia
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