19 JUILLET: SAINTS ERNEST ET LAURA GIGUÈRE
Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, par la simplicité de leur vie fondée sur le
devoir d’état, saint Ernest et sainte Laura ont su vivre l’idéal de sainteté, en enseignant à leurs enfants l’héritage de la foi et l’ouverture
de cœur aux beautés de ta Création. Que leur témoignage de vie
nous aide à progresser, à leur suite, dans la vertu et dans le don de
nous-mêmes, sans rien te refuser.
Première lecture (Tb 8,4b-10; 12, 6-7)
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du livre de Tobie. Il est écrit:
Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara: «Sara, lève-toi. Nous allons prier Dieu aujourd’hui, demain et après-demain. Nous sommes
les descendants d’un peuple de saints, et nous ne pouvons pas
nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu.» Ils se
levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils
demandaient à Dieu sa protection. Tobie disait: «Seigneur, Dieu de
nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les
sources, les fleuves et toutes les créatures qui s’y trouvent. C’est
toi qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui as donné Ève
pour l’aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais: si j’épouse cette fille
d’Israël, ce n’est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement
par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite
des siècles.» Sara dit à son tour: «Prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous; puissions-nous vivre heureux jusqu’à notre
vieillesse tous les deux ensemble.» (...)
Après les noces, l’Ange Raphaël dit à Tobie et Sara: «Bénissez
Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, du bien qu’il vous a fait.
Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes
les actions de Dieu comme elles le méritent, et ne vous lassez pas
de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu’il
convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu.
Ps. – Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie!
Deuxième lecture (Lc 6, 27-31; 43-45)
ACCLAM.: Alléluia. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur
qui est bon. Et sa plus belle richesse, on ne peut la lui
enlever. Alléluia.
PRÊTRE: Jésus disait à ses disciples:
«Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. À qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre; à qui
t’enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque
te demande, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que
vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux.» (…) Jésus ajoutait encore: «Jamais un bon arbre

ne donne de mauvais fruit; jamais non plus un arbre mauvais ne
donne de bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit: on ne
cueille pas des figues sur des épines; on ne vendange pas non plus
du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son
cœur qui est bon; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui
est mauvais; car la bouche parle de l’abondance du cœur.»
Troisième lecture (Vie d’Amour I, p. 137-138)
MAMAN: Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Tout à coup, un grand calme se fait en moi et Jésus me dit de sa
Voix très douce: «NE T’INQUIÈTE DE RIEN, MON ENFANT. JE TE SOUTIENDRAI TOUJOURS. UN JOUR, TA MAMAN S’OCCUPERA DE TES ENFANTS.
(...) OUI, EN EFFET, TA MAMAN EST BONNE: C’EST UNE SECONDE SAINTE
ANNE, NE L’OUBLIE JAMAIS. ET TON PAPA EST BIEN BON AUSSI EN DÉPIT
DE SA FAIBLESSE, NE L’OUBLIE JAMAIS.»

Alors, maman est une seconde sainte Anne... Où donc est la
Marie qu’elle aurait mise au monde? (...)
Mon père disait sans cesse à maman: «On m’a tout enlevé, mais
je conserve la plus belle richesse. Oui ma plus belle richesse, c’est
ma famille... Celle-là, ils ne pourront pas me l’enlever». Et ce bon
papa souffre en silence. Son coeur saigne, on le sent, sous la rafale des coups qu’il a reçus. Pourtant, jamais une plainte, jamais
une parole méprisante. Des yeux embués de larmes, lorsqu’il dit
qu’il aurait voulu tout nous donner afin de nous épargner des souffrances.
«Ces chers parents que Tu m’as donné, ô mon Dieu, comme je
les aime! Aide-les dans leurs épreuves, bénis-les!»
– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez agréer ces offrandes que
nous Vous présentons, par l’obéissance parfaite du Fils et de la
Fille. Avec leurs mérites infinis, nous vous prions d’accepter aussi
ceux de saint Ernest et de sainte Laura, dont la vie exemplaire entièrement dédiée à la cause de la famille, nous invite à ne rechercher en tout que votre Volonté.
Ant. de communion – «Au banquet du Seigneur les justes sont
en fête, en sa présence ils débordent d’allégresse.»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, donnez-nous un
cœur doux et humble, prêt à accueillir sans réserve le Plan de Dieu
sur nous, dans la voie de l’amour-don, pardon et abandon. À l’instar
de saint Ernest et de sainte Laura, que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous guide et fasse de nous d’authentiques semeurs d’amour et
de paix, en vue du Royaume.
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