HOMELIE DE LA SOLENNITE DE SAINTE MARIE MERE DE
DIEU 01 JANVIER 2022
« Qu’il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Christ. Il nous a bénis et comblés de
toutes sortes de bénédictions spirituelles, au ciel, par le Christ ». Par le mystère de l’Avènement et de la
Nativité de son Fils, Dieu s’est totalement donné. Il a tout donné. Par le Christ, Seigneur, nous avons reçu
grâces sur grâces. Par son Incarnation, Dieu qui est hors du temps, est entré dans le cours du temps. Pour
notre salut et par amour pour nous, il a voulu épouser notre condition en toutes choses, excepté le péché.
C’est pourquoi, voulant prendre chair, pour être en tous points semblable à nous, il a voulu le concours
d’une femme, Marie. Ainsi, par Marie, Dieu est introduit dans le cours du temps. « Pour nous les hommes
et pour notre salut, il descendit du ciel. Par le Saint Esprit, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est
fait homme ». Pour honorer la Bénie entre toutes les femmes, Dieu a voulu qu’elle soit le canal privilégié
par lequel ses innombrables grâces seraient répandues sur l’humanité entière. Et ce n’est pas tout : il voulut
sanctifier le temps et l’histoire en les marquant du sceau du Glorieux Nom de Marie. C’est là tout le sens de
la solennité de ce premier jour de l’an. Ainsi, toutes les générations seront bénies par l’entremise de
l’Auguste Mère de Dieu, Marie : Vierge et Mère. « Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de
la Vierge Marie, nous disons à Dieu notre reconnaissance : nous te louons, Seigneur, et nous te
bénissons ».
VOTRE HOROSCOPE...INFAILLIBLE POUR TOUT UN SIECLE ET PLUS !!!
Au début de cette nouvelle année,
Tout ce que vous avez toujours voulu connaître de votre avenir !!!
Assurance garantie de la véracité de nos prédictions !!!
Votre signe : Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes né sous le signe de la grâce de Dieu (Ti
2, 11).
Astre dominant : La brillante étoile du matin, Jésus-Christ, le soleil levant venu d’en haut nous visiter (Luc 1, 78).
Votre porte-bonheur :
Le blanc… car si vos péchés sont rouge comme l’écarlate, ils deviendront blanc comme la laine (ls 1,18).
Les multiples de 7… en pardonnant à votre frère septante sept fois sept fois seulement ! (Mt 18,21-22).
L’agneau… puisque vous êtes envoyés comme des agneaux au milieu des loups…Ne vous inquiétez pas pour
savoir comment parler ou que dire…c’est l’esprit de votre Père qui parlera en vous (Mt 10, 16-20).
Amour : Heureux êtes-vous !... car rien ne saura vous séparer de l’Amour de Dieu manifesté en Jésus Christ (Rm 8,
39). Il est le Dieu fidèle éternellement. Son amour n’a pas de fin (Ps 117).
Santé : Ne vous inquiétez de rien ! (Ph 4, 6). Il a pris sur lui nos infirmités et s’est chargé de nos maladies (Mt 8, 17).
Vie Professionnelle : Allez travailler à la vigne du Père… Et, heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera
en train de faire ce travail. (Mt 21, 28 ; 24, 46).
Fortune :
Affaires/Argent… Si vous apprenez à être content de l’état où vous vous trouvez… Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse ! (Ph 4, 11. 19).
Pour vos placements… Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses
inusables, un trésor inaltérable dans les cieux ; là, ni voleur n’approche, ni mite ne ronge (Lc 12, 33).
Voyages : Le Seigneur est mon gardien… Il est à ta droite… Le Seigneur veillera sur tes allées et venues dès
maintenant et pour toujours (Ps 120, 5.8).
Evénements mondiaux : Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ; gardez-vous d’être troublés, car il
faut que ces choses arrivent… (Mt 24, 6). D’ailleurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et que
Dieu aime ! (Rm 8, 28).
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Que par sa maternelle et toute aimante intercession, Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son
visage s’illumine pour nous. Qu’il se penche vers nous, qu’il tourne vers nous son visage et nous apporte la
paix, la joie, l’accroissement de notre foi, de notre espérance, de notre charité toute notre vie durant et
pendant l’année que Dieu dans son immense bonté nous donne.

