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"Le Magnificat"
Sor Bernardita García
Délégué International

Le Magnificat nous invite à vivre dans une attitude de
joie et de gratitude envers Dieu

MAGNÍFICAT, c’est l'action de grâce
envers Dieu, pour sa grandeur. Le
document final de la IVème Assemblée
générale tenue à Salamanque en 2015,
dans l'introduction, dit que la JMV essaye
de répondre à l'appel de l'Eglise à
l’exemple de Marie.
Marie rend visite à Elisabeth, remercie
Dieu pour tout ce qu'Il a fait en elle. Dieu
utilise des personnes humbles pour
accomplir son travail, il utilise Marie, elle
sera le véhicule de la tendresse et de
l'affection du Christ dans le monde,
comme le rappelle le pape François.
Entre elles, il y a un dialogue profond.
Elisabeth dit: "Tu es bénie entre toutes
les femmes et le fruit de tes entrailles est
béni." Marie répond à Elisabeth avec le
Magnificat: "Il s’est penché sur son
humble servante."
En elle, Dieu fera de grandes choses, elle
sera la mère de Jésus, qui vient pour
nous sauver, pour que nous connaissions
l'amour de Dieu dans sa plénitude.
Reconnaissons-nous Dieu comme l'axe
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de notre vie? Sommes-nous conscients
de son travail dans chacun de nous,
membres de la JMV? Reconnaissonsnous notre pauvreté devant Dieu? Dieu
veut des gens avec des attitudes humbles
qui ont pleinement confiance en Lui.
Le Magnificat nous invite à vivre dans
une attitude de joie et de gratitude
envers Dieu pour les merveilles de son
salut. Nous sommes des gens heureux
parce que Dieu fait son travail en nous ou
nous utilise pour faire quelque chose de
bien pour l'humanité. Nous, membres de
la JMV, le croyons-nous?
Pour toutes les Filles de la Charité la fête
de l'Incarnation est liée à notre
engagement envers Dieu dans la
personne des pauvres, vivant la volonté
de Dieu, à savoir: « Je suis ici » Dans la
liturgie du jour du renouvellement des
vœux, nous voyons la relation entre les
lectures par la volonté de Dieu.
Le psaume nous dit: «Me voici, Seigneur,
pour faire ta volonté », la lettre aux

Hébreux nous le répètera. A la fin de
l'Evangile, Marie dira: « Voici la servante
du Seigneur; que tout se passe en moi
selon ta parole ». Pour un chrétien, y a-til quelque chose de plus profond et de
plus parfait que de faire la volonté de
Dieu? JMV, Me voici ! Chaque membre
de la JMV, cette année, est prêt à vivre la
volonté de Dieu. Que cette joie inonde
nos cœurs comme celui de Marie.
Marie a vécu tout au long de sa vie selon
la volonté de Dieu. Ce n'était pas facile
surtout dans les derniers instants, mais
elle était courageuse et n'hésitait pas à
être proche de Jésus. Pour cette raison,
la JMV doit vivre comme Marie, en
remerciant Dieu pour tout ce qu'Il fait en
chacun de nous. Est-ce que je remercie
Dieu pour tout ce qu'il a fait en moi et
pour moi? Ce n'est pas moi qui fais les
choses, c'est Dieu qui les fait, Il nous
utilise pour faire le bien, Il est l'auteur de
tout! C'est notre SAUVEUR.
Osons vivre le Magnificat comme Marie!
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Afrique
Nigéria
Animés par la Conseillère, les dirigeants de JMV Nigeria ont tenu leur réunion de formation le
14 janvier 2018 dans le but d'organiser et de planifier leurs activités pour cette année.

Amérique
Haïti
Ils ont tenu leur Assemblée nationale du 10 au 13 février 2018 sur le thème: ""Jeune,espoir de
l'église faisons la route avec Marie tout en gardant notre oui"
Soixante-deux membres, y compris Yasmine Cajuste, ex-présidente de la JMV, ont participé à
ces trois journées lors desquelles ils ont renforcé leurs connaissances grâce à diverses
conférences. Ils ont aussi élu leur nouveau Conseil national.

Pérou
Le 5 mars, ils ont participé à une réunion de la Famille Vincentienne du Pérou, en présence du P.
Général Tomaz Mavric, CM. et du père Aarón Gutiérrez, CM. Lors de cette célébration, Viviana
Hinojosa, vice-présidente actuelle de la JMV au Pérou, a remis le foulard au P. Général, un fait
qui a suscité la joie parmi les jeunes participants.

Asie
Vietnam
Du 5 au 14 février, le Directeur International de la JMV et Supérieur Général de la Famille
Vincentienne a visité le Vietnam. Le Conseil national de la JMV Vietnam, avec quelques
membres, ont eu l'opportunité de partager ce moment avec lui.

Europe
France
Du 23 au 25 février, a eu lieu leur Rassemblement National à Fain-lès-Moutiers, lieu natal de
Sainte Catherine Labouré. Les enfants et les jeunes avaient une mission pour ces trois jours :
aider un clown triste à retrouver le sens de la vie. Par ailleurs, tous ont découvert ou approfondi
la vie de Sainte Catherine Labouré, avec un spectacle de marionnettes et la visite des lieux avec
les Filles de la Charité qui y vivent.
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Le Processus de la Consécration mariale
Borut Pohar CM
Conseiller, JMV Slovénie
Cette année à la JMV en Slovénie, nous avons finalement
commencé avec la consécration mariale... pour la deuxième fois.
Il y a quelques années, en 2009, ils ont commencé ce processus,
mais ils ne l'ont pas terminé. Pourquoi ? Pour différentes raisons.
Pendant un certain temps ils ont eu des réunions mensuelles
régulières, mais ensuite ils ont arrêté le processus, la raison
principale pourrait être le manque de motivation
Pendant quelques années, il n'y a pas eu d'autre tentative pour le
démarrer. Mais l'année dernière, quand nous avons célébré le
centenaire du début des apparitions de Notre-Dame aux trois
petits bergers de Fatima, nous avons commencé à réfléchir à
nouveau.
Différents mouvements en Slovénie ont ravivé leur piété envers
Marie et ont pensé à la demande de Notre-Dame de Consécration
à son Cœur Immaculé, une consécration qui, entre autres choses,
exige la dévotion des Cinq premiers samedis, qui comprend le
Rosaire, la méditation et les Communions de réparation - Tout
ceci en réparation des péchés commis contre son Cœur
Immaculé.
Dans la JMV Slovénie, nous avons également décidé de faire
revivre notre dimension Mariale. Par exemple, nous avons eu une
retraite d'été à la mer pour les enfants, nous prions le chapelet
tous les jours après le déjeuner. C'était simplement facultatif,
mais beaucoup d'enfants et d'animateurs ont décidé de se joindre
à la prière. En Slovénie, nous avons un problème, à savoir que les
gens, en particulier les jeunes, ne prient pas beaucoup. C'est
pourquoi nous avons décidé de ne pas trop insister. C'était une
petite étape mais importante. Et la deuxième étape que nous

avons faite à l'automne, quand nous avons commencé avec la
Consécration Mariale. Nous avons essayé de motiver nos membres
pour qu’ils se joignent au processus. En général, ils ont approuvé
l'initiative, mais beaucoup n'ont pas rejoint le groupe par manque
de temps ou parce qu'ils pensaient ne pas être prêts pour une telle
étape. Mais nous avons été surpris que certains parents aient
exprimé leur intérêt à se joindre au processus de consécration. Nous
avons donc décidé de former un groupe mixte avec les jeunes et
certains de leurs parents. Et nous avons décidé de faire la
Consécration à Jésus par Marie de Saint Louis de Montfort, parce
que c'est très populaire en Slovénie et parce qu'il y a des livres
disponibles en slovène. Je crois que la décision d'inclure les parents
dans le processus de consécration était la bonne.
Depuis l'automne, nous avons des réunions régulières et le groupe
est stable puisque les parents sont plus disposés à assister
régulièrement aux réunions. Chaque fois que nous avons une
catéchèse différente, nous permettons toujours à chaque membre
de parler de son expérience spirituelle et de ses progrès mensuels. À
cause des parents, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont moins
peur de parler de choses personnelles et ont plus d'expérience dans
la vie spirituelle. Notre plan est de terminer notre préparation dans
deux ans. Nous encouragerons progressivement les autres membres
de la JMV et les parents à rejoindre le groupe et à en faire la maison
ou le noyau le plus profond de notre programme spirituel.
Nous avons beaucoup de travail à faire pour promouvoir la prière
régulière et la dévotion à Marie parmi nos jeunes, et le processus de
consécration mariale est le pilier de cet effort.

"Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai" (Jr 1,7)

Nous invitons les jeunes membres de l'Association qui
souhaitent collaborer au Secrétariat international.
Deux jeunes sont nécessaires pour nous aider à maintenir la
communication avec les pays hispanophones et lusophones.
Nous espérons que nombreux seront intéressés de vivre
cette expérience de service.
Nous avons le temps jusqu'au 30 Mai pour postuler.
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La prière et les jeunes

André Peixoto
Bénévole pour les pays lusophones
En tant que chrétiens, nous
connaissons l'importance de la prière
dans nos vies. C'est notre contact
direct avec Dieu. Dans la simplicité,
nous communiquons avec Lui. Nous
n'avons pas besoin de formules
extraordinaires: «Et quand vous priez,
ne rabâchez pas comme les païens ...»
(Mt 6, 7). Il suffit d'ouvrir le cœur et de
Lui parler, comme on parle à un ami.
Dieu est notre ami.
Nous, jeunes catholiques, nous
fortifions dans la prière, que ce soit
pour demander ou remercier Dieu pour
tout ce qu'il nous fait. Ne nous
cherchons pas d'excuses: nous n'avons
pas le temps, car les études, le travail
et les tâches ménagères prennent
beaucoup de temps. Nous pouvons
utiliser le temps dans le métro, le bus
ou dans la rue pour offrir une prière à

Dieu.
Comme j'ai commencé l'article, vous
n'avez pas besoin de formules
extraordinaires. Dans la Bible, Dieu
nous enseigne une manière pratique,
rapide et courageuse de prier: "Vous
donc, priez ainsi : Notre Père qui est
aux cieux, que ton Nom soit sanctifié
..." (Mt 6, 9). C'est la prière que nous
apprenons à prier quand nous sommes
petits, que nous prions dans toutes les
Eucharisties
à
laquelle
nous
participons,
mais
parfois
nous
n’évaluons pas la puissance d'un Notre
Père.
En tant que jeunes, nous avons nos
préoccupations et nos questions
quotidiennes. En outre, nous avons
parfois le sentiment que nous avons

besoin d'un conseil, d'un guide ou du
soutien d'un père qui nous comprend
pour avancer dans nos tâches ou
difficultés qui surviennent au jour le
jour. Et ce sera dans le Notre Père où
nous trouverons ces clés qui nous
aideront à aller de l'avant.
Réfléchir au niveau de la communauté
... à quoi ressemble la prière dans notre
groupe de la JMV? Commençons-nous
nos réunions sans nous préoccuper de
prier? Est-ce que nous le faisons
seulement pour accomplir un "rituel"?
"Donnez-moi un homme de prière et il
sera capable de tout", a déclaré Saint
Vincent de Paul. Les jeunes, que nous
croyons en la force de la prière dans
nos vies, et que nous consacrions dans
notre quotidien, dans nos réunions de
la JMV, une petite prière, pour qu'Il
nous façonne selon sa volonté.

Conseil et Secretariat International


Le Directeur Général de la JMV, le P. Tomaz Mavric CM, a confirmé
et émis les nominations suivantes: Mamisoa Vonjiniaiko,
(Présidente de Madagascar), N’dajai Lassana, (Presidente d’
Algérie)P. Henri Muvucha Matsinga, CM (Conseiller du RwandaBurundi), Daniel Samaniego Valle, CM (Conseiller de l'Equateur), P.
Jean Sfer, CM (Conseiller d’ Egypte).



Du 24 mars au 1er avril, l'équipe du Secrétariat international a
participé aux missions menées à Valence, dans les villages de Favara,
Fortaleny et Llaurì, organisées par l'équipe missionnaire
d'évangélisation vincentienne (EMVE).



Le 8 Avril , le volontaire pour les pays de langue portugaise : André
Peixoto, a participé à l'Assemblée nationale au Portugal pour
représenter le Secrétariat international.

www.secretariadojmv.org
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