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le mot du père
Cette année,
l’Annonciation sera
huit jours après
Pâques, le 25 mars
étant le jour des
Rameaux. Cela nous
permet de méditer
sur le sens
rétrospectif de
l’Incarnation où la
présence de Marie
est indispensable,
mais qui est orientée
vers la Rédemption
dans le dessein
de Dieu. C’est ce
pour quoi le Fils
de l’Homme est
venu en ce monde.
Sa conception, sa
naissance, sa vie, sa
Passion, sa mort et sa
Résurrection y sont
ordonnées. C’est
pour nous et pour
notre salut que le
Fils de Dieu est venu
parmi nous, comme
nous le rappelle le
prologue de l’Évangile
selon saint Jean.
Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Marie de qui le Verbe s’est fait chair
Jean-Daniel Planchot

J

ésus, pour lui être unis plus encore, nous a confié un trésor,
Marie, sa mère. Elle est d’abord confiée à saint Jean sur la Croix :
“Prends-la chez toi”. Cette parole-testament, prenons-la aussi
pour nous.

Accueillons Marie près de nous pour qu’elle nous guide. “Voici
ta Mère.” (Jean 19, 27). Cette Mère nous presse de vivre en ce
monde avec l’Esprit d’amour présent dans la Sainte Trinité. Et à
l’heure de notre mort, revêtus de toutes ses grâces et de celles de
son Fils, nous l’aurons à nos côtés près du Père.
Marie intercède sans cesse pour nous auprès de l’Esprit Saint,
le Père des pauvres. Puissions-nous vivre comme elle, puissionsnous aimer chacun de nos frères, et surtout les plus pauvres et
blessés, comme elle les aime !
L’école de Marie est vraiment efficace. Elle nous montre les
dons du Saint-Esprit, elle nous offre aussi l’exemple du ‘pèlerinage dans la foi’, elle nous invite, comme à l’Annonciation, à
chaque mystère de son Fils, à poser humblement les questions
qui mènent à la lumière, s’achevant toujours par l’obéissance de
la foi : “Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour
moi selon ta parole !”
Marie nous invite à répondre par nos prières, par nos sacrifices offerts avec amour. En nous unissant à l’offrande du Christ,
nous recevons sa vie même.
Et Marie “nous accompagne et nous conduit
jusqu’à la Porte qui donne
la Vie, parce que Jésus ne
veut que personne reste
dehors, à la merci de l’intempérie.” (Pape François
à Lima)
Annonciation
Marie est unique. Et sa
Fra Angelico
(1387-1455)
place dans le cœur de Dieu
Tempera sur bois
est unique. Elle a accueilli
(détail) - Florence
l’ange Gabriel en exprimant
une confiance parfaite en
son Dieu. “Sois sans crainte
Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.” (Luc 1, 30)
“Et le Verbe s’est fait chair et
il a habité parmi nous.” (Jean 1, 14). ■
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