Continuer à grandir dans l’esprit
des premières Ancelles, pour
renforcer la Famille ACI.

21 février 2021

PREMIÈRE SEMAINE DE CARÊME
QUARESMA
Le 21 février 2021 c’est le "Premier Dimanche de
Carême". À cette date, il est clairement fait
référence aux tentations que Jésus a subies dans
le désert.
- Dans la relation avec Dieu...... idolâtrie
- Dans la relation avec les gens... " Chosification ".
- En ce qui concerne la création.... Destruction

"Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s'approcha et lui dit : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. Mais Jésus a répondit : "il est écrit : L'homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le
diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit « Si
tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied e
heurte une pierre ». Jésus lui déclara ;: "Il est encore écrit ; : Tu ne mettras pas
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l’emmène encore sur une très haute
montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit
« Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant
moi, », Alors Jésus lui dit : "Arrière Satan, car il est écrit : "C’est le Seigneur
ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte ». Alors le diable le
quitte. Et voici que des anges s’approchèrent et ils le servaient".
St.Mtt 4, 1-11

En tant que membre de la famille ACI et à la lumière de l'Évangile et de
la spiritualité de Sainte Rafaela Maria, nous sommes invités cette
semaine à continuer à grandir dans l'esprit des premières Ancelles afin
que nous continuions à renforcer nos vies au sein d'une société fondée sur
l'idolâtrie, la consommation et le pouvoir sur la création.
Ces paroles de la Sainte doivent être profondément gravées dans nos cœurs :
" travailler pour que tous les hommes Le connaissent et L'aiment, pour que tous les peuples L'adorent
comme Sauveur et Seigneur, et ne soient esclaves d'aucune créature, afin que tous les enfants du
Seigneur reçoivent la miséricorde qu'Il veut leur donner, le torrent d'amour qui jaillit éternellement de
Oremos com Santa Rafaela Maria
Son Coeur".

Prions avec Sainte Rafaela María

Seigneur Jésus, je veux avoir confiance en Toi, dans la force qui vient à moi
dans la prière, vois que le Diable me tente constamment, comme il T'a
tenté dans le désert de Judée, je Te demande Seigneur, de me donner la
force de Ton Esprit Saint pour vaincre toutes les tentations.
Je reconnais que je suis fragile : l'avoir, le plaisir et le pouvoir sont toujours
très attrayants. Sans Toi, je ne peux pas les vaincre, donne-moi, Seigneur,
la grâce d'une Prière constante et la force de rester en Toi.
Seigneur, je Te bénis parce que Ta Parole est vivante et efficace, je Te bénis
parce que Tu as vaincu le tentateur à tout moment et en Toi est la victoire.
Merci pour l'amour que Tu nous portes.
Merci, Seigneur, car Tu nous accompagnes sur notre chemin, et Ton Esprit
nous guide et nous fortifie,
Merci parce que tu me donnes les paroles pour me défendre de nos
ennemis. Merci, Seigneur, parce que Tu m'aimes.
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