Les Servantes de l’Immaculée
Depuis quelques semaines, elles vous accueillent de leur plus beau sourire, à
l’entrée de l’église, en vous tendant une feuille de chants et un livre de
messe. Mais ce service que ces demoiselles vous rendent en cache un autre,
plus caché, plus secret, mais ô combien fécond… Explications.
C’est une petite « confrérie » qui vient de naître au sein de
notre paroisse : Les Servantes de
l’Immaculée. Elle s’adresse aux
demoiselles à partir de 7 ans, participant habituellement à messe dominicale.
Les servantes de ND veulent
imiter la Sainte Vierge dans sa présence discrète et féconde, aux côtés de
son
divin
Fils.
L’intervention de Marie aux Noces de Cana
nous offre un beau
résumé de la mission
des petites Servantes
de l’Immaculée.
Aux Noces de
Cana, Marie intercède
auprès de Jésus : « Ils
n’ont plus de vin ».
D’autre part, il ne fait
aucun doute que Marie a déployé
en cette occasion les mêmes qualités d’âme que celles qui ont brillé
pour nous à la Visitation : charité
dévouée, délicatesse et serviabilité
envers le prochain. Marie nous apparaît en tenue de service, participant à tous les préparatifs maté-

riels du mariage : « La Mère de Jésus y était » (Jn 2,1).
Ces deux aspects de la présence de Marie aux Noces de Cana
permettent de tracer le portrait de
Servante de l’Immaculée.
Les Servantes prennent
l’engagement de prier tous les
jours une dizaine de leur chapelet
pour présenter à Jésus
les intentions de prière
de la paroisse (la conversion des âmes, les vocations sacerdotales ou
religieuses,
intentions
particulières). C’est leur
première et principale
mission.
Comme la Sainte
Vierge, elles auront aussi
la joie de rendre de menus services à l’occasion
de la messe du dimanche.
Une petite boîte sera mise
prochainement à la disposition des
paroissiens qui souhaiteraient déposer des intentions que l’une ou
l’autre Servante pourrait porter
dans sa dizaine de chapelet quotidienne. Que Notre-Dame en fasse
de saintes Servantes !

