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Il était une foi

Pendant les vacances, Zoé est allée à Lourdes.
C’était le 15 août, il y avait une foule énorme
pour fêter Marie… Ce qui l’a impressionnée,
c’est la procession aux flambeaux et tous ces
gens malades qui prient la Vierge à la grotte où
elle est apparue à Bernadette. Elle, c’est plutôt à
Jésus qu’elle s’adresse quand elle prie. Pourquoi
tous ces gens se tournent-ils vers Marie ?
P.M

“Priez pour nous”
Aujourd’hui encore, les chrétiens en grand
nombre se tournent vers Marie. Elle incarne une
figure actuelle, d’une grande humanité, qui fait
écho aux difficultés de notre quotidien. Elle est
à la fois si humaine et si pleine de foi que nous
croyons qu’elle peut porter nos prières vers son
Fils. Beaucoup viennent chercher auprès d’elle
réconfort et consolation.

Notre Dame de partout
On ne compte plus, à travers tous les pays, les
chapelles, sanctuaires, églises, cathédrales, villes qui
s’appellent Notre Dame. Notre Dame de la paix,
de miséricorde, du bon secours… Notre Dame des
champs, des marais, des neiges… Notre Dame du
travail, des facteurs… Notre Dame de Guadeloupe,
de Nazareth, de Rocamadour… Chacun a voulu
se l’approprier et la reconnaître comme mère des
églises naissantes qui peuvent compter sur Marie,
comme Jésus a pu le faire.

P.M

C’est la mère de Jésus
Marie, c’est la mère de Jésus. Une femme extraordinaire : elle accepte de porter Jésus, qui sera appelé
Fils de Dieu, lorsque l’ange lui annonce ainsi qu’elle
sera mère. Une vraie mère pour un vrai homme :
elle lui donne naissance à Bethléem, avec Joseph
elle l’emmène au temple, elle s’inquiète lorsqu’elle
le perd dans la foule, elle va avec lui à un mariage…

Marie pour Jésus
Marie, par son attitude, sa présence, rend Jésus
accessible, fait le lien entre les préoccupations du
peuple et la mission de Jésus. C’est pourquoi à
Lourdes, les nombreux pèlerins qui viennent prier la
Vierge, sont ensuite invités à se mettre en route sur
les pas de Jésus lors d’une procession eucharistique.
Marie nous montre un chemin : croire en Jésus et
en l’homme, quels que soient nos doutes et nos
difficultés.

Evangile de Jésus selon saint Jean
“Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de
noces 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 aux serviteurs : “Faites tout ce qu’il vous dira”… (Jean 2/1-5)
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Une privilégiée qui a tant souffert
Assez rapidement, Marie a été écartée par Jésus
de sa vie publique. Elle en a souffert mais elle a
toujours accepté sa vocation et celle de son fils, faisant confiance à Dieu puis à Jésus. Elle est présente
dans les moments difficiles, notamment au pied de
la croix. Elle sera également au cénacle parmi les
Apôtres, lorsque l’Esprit saint descendra sur eux.

