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le mot du père
Bientôt, c’est le
printemps, le temps
de la renaissance,
des bourgeons, puis
des fleurs. Le cycle
des saisons rythme
notre temps liturgique.
Nous allons célébrer
l’Annonciation,
puis rapidement
la Semaine Sainte
avec la Croix et la
Résurrection du Fils
de Dieu, du Fils que
nous donne Marie.
Celle-ci nous aime à
proportion comme elle
aime Jésus son fils,
qu’elle voit en nous, et
nous en lui. Elle a tant
de bienveillance pour
nous, qu’elle ne peut
souffrir que personne
se retire d’auprès
d’elle sans recevoir
l’effet de ses prières.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Jean-Daniel Planchot

omment obtenir le concours des autres, créer autour de soi
le climat bienveillant qui fait le bonheur de la vie ? Pourquoi
ne pas le demander à Marie ? N’est-elle pas à même de nous
montrer les constantes qui permettent à chacun de s’engager dans la coopération et de trouver celle d’autrui.
Dans cette rencontre, il n’est pas question de renoncer à soi-même
en suivant aveuglément les pas d’un autre, mais bien au contraire de
marcher chacun son chemin original en sa compagnie, se réalisant
un peu plus à chaque pas de la rencontre.
Par expérience de la bienveillance, Marie nous éveille à la réalité
d’autrui. C’est cet éveil qui peut motiver la structuration de l’amour
par la responsabilité et son aboutissement dans le pardon. Elle nous
rappelle que chaque homme, pour avoir droit à la bienveillance, à
la pitié et à l’aide d’un autre, n’a besoin que de ce titre : qu’il est
homme.
Avons-nous appris à bien communiquer, à établir un lien authentique avec autrui ? À une époque où la communication et ses médias sont devenus incontournables, que savons-nous de l’écoute ?
Communiquer ne peut se faire que s’il y a écoute active : être écouté
et savoir écouter pleinement, tel est ce vers quoi il faut tendre et
Marie nous y invite, à la suite de son fils Jésus.
Attitudes bienveillantes, attention
à l’autrui, accueil sans jugement,
recherche d’une altérité sincère, voilà qui
permet de tisser un
lien de confiance indispensable et convie
chacun à être véritablement soi. Cette
confiance se construit
sur la base de l’empathie qui permet,
au-delà de ce qui
se dit par les mots,
de saisir la réalité d’autrui et de s’adresser au
meilleur de ce qu’il
est. Tel est l’exemSainte Famille
ple à suivre de la
El Greco (1547-1614)
bienveillante Vierge
huile sur toile - Cleveland
Marie.
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Notre-Dame de la Lumière
Marie avec nous
Marie dans la Bible
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