Impulsion de mars-avril 2022
Marie, sois mon Guide ...

pour ouvrir mon cœur aux imprévus de Dieu
25 mars : FETE DE L’ANNONCIATION

Après un moment de surprise et d’interrogation,
Marie a dit un OUI total à la Volonté de Dieu.
Par son OUI, Elle a permis l’incarnation du Sauveur.

Décider dès le matin d’une attitude d’ouverture
aux différents imprévus de Dieu dans la journée !
Lâcher mon programme pour dire OUI à Son Plan !

Exemple :
J’ai enfin deux heures devant moi pour avancer mon courrier !
On sonne à la porte ! Oh non ! Je n’ai pas le temps de m’interrompre !
Je souris : « Seigneur, aurais-Tu prévu autre chose pour moi ? »
Quand j’ouvre ma porte, une connaissance qui se promenait dans mon quartier,
souhaitait voir si j’étais chez moi.
J’invite la personne à entrer et nous passons un joyeux moment !
Exemple :
Je suis en voyage en train. Une grève surprise me bloque à mi-parcours.
Je me retrouve dans une gare sans savoir comment je vais poursuivre ce voyage.
« Seigneur, je ne sais que faire, je m’abandonne à ta Volonté ! »
Au bout de trente minutes d’une attente sereine,
j’entends que le train de ma destination est annoncé !
« Merci Seigneur, merci d’avoir pris soin de moi ».
Grâce à ma Foi, je peux suivre le courant de la « rivière »
et constater comme tout est tellement plus simple et léger !

Prière du matin
Vierge Marie, Toi qui as dit OUI à l’annonce de l’Ange Gabriel,
je Te confie ma journée et Te demande de m’aider à m’abandonner à la Volonté du Père
et à accueillir les événements tels qu’ils surviendront, sans inquiétude, ni révolte.
Je sais que je suis et reste toujours
dans SA main toute Puissante et Protectrice.
Amen.

