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le mot du père
Quelle joie d’avoir pour
mère Marie Immaculée !
Quand nous faisons
l’expérience de notre
fragilité et de l’influence
du mal, tournons-nous vers
elle pour recevoir lumière et
réconfort. Dans les épreuves
de la vie, dans les tempêtes
qui font vaciller la foi et
l’espérance, pensons que
nous sommes ses enfants
et que les racines de notre
existence s’enfoncent
dans la grâce infinie de Dieu.
L’Église, même exposée
aux influences négatives
du monde, trouve toujours
aussi en elle l’étoile pour
s’orienter et suivre la route
indiquée par le Christ.
Car Marie est la Mère
de l’Église. Rendons grâce
à Dieu pour ce merveilleux signe de sa bonté et
confions-nous à la Vierge
Marie, confions-lui
nos familles, nos
communautés, toute
l’Église et le monde entier.

Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Marie, cause de notre joie

T

Jean-Daniel Planchot

irée de l’Évangile, voici d’abord l’histoire d’Élizabeth et
de son fils qui se réjouit en elle. Pensons à la disponibilité de Marie à l’égard de sa parente. En lui rendant visite,
la Vierge Marie lui a aussi apporté une aide matérielle,
mais pas seulement, elle lui a apporté Jésus, qui vivait déjà en
elle. Apporter Jésus dans cette maison voulait dire apporter la
joie, la pleine joie. Élisabeth et Zacharie étaient heureux pour la
grossesse qui semblait impossible à leur âge, mais c’est la jeune
Marie qui leur apporte la pleine joie, celle qui vient de Jésus et de
l’Esprit Saint et s’exprime dans la charité gratuite, dans le partage, dans l’aide mutuelle, dans la compréhension réciproque.
La joie, que l’Esprit Saint nous apporte, a sa source dans l’Amour
du Père, et le Seigneur désire que la joie de cet Amour soit en
nous et soit pleine. Pensons à la joie en contemplant la Vierge :
Marie, la Mère de l’Évangile vivant est source de joie pour les petits. La Vierge veut nous apporter, à
nous tous, le grand don
qu’est Jésus ; et avec
Lui, elle nous apporte
son amour, sa paix,
sa joie. C’est tout le
sens de Noël. Comme
Marie, soyons toujours
unis à Jésus, dans les
joies comme dans les
peines, et ayons à cœur
de communiquer son
amour et sa joie tout autour de nous.
Car le modèle de cette
joie, c’est bien la Mère
de Jésus. “L’Église, relève le pape François,
l’appelle la ‘cause de
La Visitation
notre joie’. Pourquoi ?
graduel cistercien XIVe siècle
bibliothèque Karlsruhe
Car elle nous a donné la
plus grande joie qui est Jésus. Nous avons besoin de prier NotreDame, parce que portant Jésus elle nous donne la grâce de la joie,
la liberté de la joie. Priez Notre-Dame est lui dire comme l’Église
le professe : Notre-Dame, toi qui es si grande, viens nous rendre
visite et donne nous la joie !”
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