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25 Mars: Jour de l’Annonciation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers amis de la famille ACI, chères sœurs : 

Dans les paroles du Pape François : Marie, « l'influence » de Dieu. En quelques paroles , elle 

a dit "oui"avec ferveur et a confié en l'amour , confié dans les promesses de Dieu, qui est la 

seule force capable, de rendre toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, nous avons tous 

quelque chose de nouveau à faire, aujourd'hui nous devons laisser Dieu renouveler quelque 

chose dans notre cœur. Réfléchissons un instant : qu'est-ce que je veux que Dieu renouvelle 

dans mon cœur ?  

Le salut que le Seigneur nous offre est une invitation à faire partie d'une histoire d'amour qui 

se tisse avec nos histoires ; qui veut naître et vivre en nous afin que nous puissions donner des 

fruits où que nous soyons. C'est là que le Seigneur vient planter et s’enraciner; il est le premier 

à dire "oui" à notre vie, à notre histoire, et il veut que nous disions aussi "oui" auprès de Lui. 

C'est ainsi qu'il a surpris Marie et l'a invitée à faire partie de cette histoire d'amour.   

Le 25 mars, nous célébrons la Journée de l'Ancelle, en rappelant l'Annonciation de l'Ange à 

Marie. Demandons qu'avec Elle et Sainte Rafaela Maria, nous en tant que laïques engagés 

dans la construction du Royaume, soyons des témoignages vivants de l’amour de Dieu.  

Amicalement, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

Sr. Brigit Viji, Sr. Pilar Guzmán, Sr. Maria Vaz Pinto 

Commission Internationale de la Famille ACI 

 "Notre cœur ne peut se limiter à un petit nombre, mais 

se donne au monde entier". 

"Tous unis en tout comme les doigts d'une main" 

"Universels comme l'Eglise" 

(Sainte Rafaela María) 

Un oui change tout, c'est un tournant. 
 

C'est une décision personnelle qui change ta vie pour toujours, 
rien ne sera plus jamais pareil.   

  
C'est un exercice de liberté, le sentiment que ton oui et ton non 

t’appartiennent, comme tes propres pas. 
 

Dans l'attente... l'illusion, le rêve. L'illusion des courageuses qui 
laissent la que la vie les habite et qui, dans leur généreux 

abandon, savent qu'elles ne seront plus jamais seules. 
 

Dans l'attente, la vie t'enveloppe, s'incarne et te convertit en 
espérance. L'espérance qui nous donne la paix dans les 

moments d'incertitude, qui donne la vie. 
 

Seule la vie génère la vie et est imparable, la vie te déchire et 
ouvre le chemin, devenant  consécration. 

 
 

 [The Followers (del rey de los mindundis)] 

  

 


