CULTIVEZ LES DONS
DU SAINT ESPRIT AVEC
NOTRE DAME DE CLARTÉ !
VIVRE L'AVENT AVEC LES DONS DU SAINT ESPRIT

la crainte, la piété, la force

L'ESPRIT SAINT ET LA VIERGE MARIE
PAR SR MARIE-ELISABETH
Dieu nous donne les dons du Saint Esprit.
L'Ancien Testament décrit ainsi les dons de l'Esprit Saint :
« Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur
lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur » (Isaïe 11, 1-2)
Jésus Christ a vécu ces dons en plénitude.
La Vierge Marie a conçu Jésus par l'Esprit Saint, elle a ensuite été présente au
calvaire, puis au cénacle de la Pentecôte : ainsi, nous pouvons affirmer que Marie a
vécu tous les dons de l'Esprit Saint en abondance.
La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit.
Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les
impulsions de l'Esprit Saint.
DON DE CRAINTE

DON DE PIÉTÉ

DON DE FORCE

QUEL EST LE DON QUE JE CHOISIS DE VIVRE DAVANTAGE?

LES MISSIONNAIRES DE NOTRE DAME DE CLARTÉ

BERNARD, LE PETIT ÂNE
PARTICULIER DE LA VIERGE MARIE
C'est la Vierge Marie qui porte
la mission. Elle s'invite dans
les foyers qu'elle choisit elle
même. Elle vient éclairer les
cœurs.

J'ai constaté deux moments forts
dans cette mission:
– le jour de l'arrivée de Notre
Dame de Clarté où la place est
choisie
et
préparée
avec
beaucoup de soins.
– le jour du départ où cela est
plus difficile. Souvent, on me dit
qu'elle fait partie de la famille,
touchant aussi bien les adultes
que les enfants.
j’entends très souvent dire :
«elle est belle et me réconforte ».
Les familles se réunissent autour
d'elle.
Par sa présence rayonnante, elle
apaise les situations difficiles et y
apporte tout son Amour et sa
Paix. C'est une grande joie d'être
le porteur (comme son petit âne)
de la Vierge Marie sous le
vocable de Notre Dame de Clarté.
Lorsqu'on appelle Marie elle
vous répond Jésus et les grâces
du ciel surabondent pour nous
tous.
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