servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils
les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : «
Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta
l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait
ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien,
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les
gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. » Tel fut le commencement des
signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples
crurent en lui. Après cela, il descendit à
Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses
disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques
jours.
Acclamons la Parole de Dieu.
Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint
est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève
les humbles.

Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de
son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et sa descendance à jamais.
Intercessions (optionnel) et Notre Père
Prière finale
Dieu Très Saint, nous te louons de ce que tu as
choisi Marie pour être ta Mère et que tu nous
choisis maintenant pour porter son nom.
Sur les traces des premiers aspirants maristes de
Fourvière, nous nous engageons à travailler
pour une Église mariale, une Église pauvre,
servante, humble, qui ne cherche que JésusChrist. Puissions-nous penser comme Marie,
sentir comme Marie, juger et agir comme Marie
en toutes choses afin d'être des instruments
plus efficaces de ton amour et de ta miséricorde
dans notre monde. Nous te prions ….

Ils doivent penser comme Marie, juger
comme Marie, sentir et agir comme Marie
en toutes choses. inconnus et cachés dans
le monde : il n'y a pas d'autre moyen de
faire le bien". (Jean-Claude Colin)
Marie a simplement vécu la vie des gens".
(Jeanne-Marie Chavoin)
Qu'il n'y ait parmi vous qu'un seul cœur et
une seule âme. (Marcellin Champagnat)
Gerard Hall SM

0717

Fourvière/Paraliturgy/GHall, DL FR 0721

FR

Paraliturgie
en l‘honneur de

Notre Dame de
Fourvière
et la promesse de fonder
la Société de Marie
23 juillet 1816

Contexte
Le lendemain de leur ordination, douze
aspirants maristes, dont saint Marcellin
Champagnat et le vénérable Jean-Claude Colin,
gravissent les marches escarpées jusqu'au
sommet de la colline de Fourvière, à Lyon.
Là, dans la petite chapelle dédiée à NotreDame, ils promettent de travailler à la
fondation d'un nouvelle congrégation
religieuse : un groupe appelé Maristes, dont
l'œuvre dans l'église ressemblerait à celle des
Jésuites, mais dont la vie et le ministère seraient
basés sur le modèle de Marie, fidèle au
Seigneur de Nazareth à la Pentecôte.
Les Maristes considèrent cet événement
comme le moment fondateur de la Société de
Marie sous ses multiples formes (frères, sœurs,
laïcs, prêtres).
La Promesse
Nous soussignés, désireux de contribuer à une
plus grande gloire de Dieu et à l’honneur de
Marie, mère du Seigneur Jésus … manifestons
notre intention sincère et notre ferme volonté
de nous consacrer à former la très pieuse
congrégation des Mariistes.
Nous souscrivons, nous et tous nos biens à la
Société de la Bienheureuse Vierge Marie.
Ce que nous faisons, non en enfants ni à la
légère, non dans quelque but humain mais avec
maturité, après avoir pris conseil et tout pesé
devant Dieu.
Nous nous offrons à toutes les peines, travaux,
embarras, convaincus que nous pouvons tout
en celui qui nous rend forts, le Christ Jésus.
Nous promettons fidélité, au sein de notre
sainte Mère Eglise catholique romaine, au
pontife romain, ainsi qu’au révérendissime

Quatre Fondateurs Maristes avec Marie et l'Enfant Jésus

évêque notre ordinaire, afin d’être de bons
serviteurs du Christ Jésus.
nous nous engageons solennellement nousmêmes et tous nos biens à nous dépenser pour
le salut des âmes sous le nom très auguste et
avec l'appui de la Vierge Marie.
Loué soit la sainte et immaculée conception de
la bienheureuse Vierge Marie. Amen.
Les Fondateurs parlent…
Marcellin Champagnat: "Mon expérience
m'a convaincu de la nécessité d'avoir des
enseignants qui vivent chrétiennement comme
Marie. C'est ce qui m'a attiré vers le projet
d'une Société de Marie, et il n'y a rien que je ne
sois prêt à sacrifier pour ce projet..... Mais,
vous savez, tout cela est l'œuvre de Notre
Dame...."
Jean-Claude Colin: "Être seul avec Dieu était
plus important pour moi que tout le reste. Mais
il y avait une autre idée qui revenait sans cesse
dans ma tête comme une pensée maîtresse:
Quel était le rôle de la Sainte Vierge dans
l'Église après l'Ascension ?"

Jean Marie Chavoin: "Le monde, pour moi,
était un lieu amical où l'on agit pour le Seigneur
d'une manière simple & pondérée. Imiter la
famille de Nazareth ne signifiait pas rester dans
la maison avec Jésus, Marie et Joseph.
Nazareth, c'était toute la ville, où Marie vivait
tout simplement la vie des gens ... et allait faire
le bien".
Françoise Perroton: "La congrégation a
commencé par un appel clair d'un groupe de
femmes..... Pouvez-vous imaginer quel saut
dans l'inconnu ce fut pour une femme de mon
âge d'aller au bout du monde au nom d'une
mission ? Dieu seul sait comment j'ai lutté
contre le découragement et même le
désespoir."
Prière
Sainte Vierge de Fourvière, tu souris avec
amour, au long des siècles, à ton peuple qui
s'est rendu en pèlerinage à ton sanctuaire.
Tu as regardé avec amour dans le cœur des
premiers Maristes qui se sont consacrés à toi,
regarde maintenant dans nos cœurs et éveille
en nous un nouveau sentiment de notre
vocation mariste.
Puissions-nous être unis plus pleinement au
cœur de ton Église et aux personnes que nous
servons.
Nous t'adressons notre prière, pèlerins avec toi,
par le Christ Notre Seigneur. Amen.
Evangile: [Jn 2,1-12]
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui
dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : «
Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue. » Sa mère dit à ceux qui

