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Patiente Marie
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le mot du père
Nous savons que le
mois de mai est le mois
de Marie par excellence.
En sa fin se trouve la
Visitation, le 31. Marie
vient rendre visite et
service à sa cousine
Elisabeth. Elle s’entend
dire par elle : “Tu es
bénie entre toutes les
femmes et le fruit de
tes entrailles est béni”.
Ces paroles entraînent
la louange de Marie à
son Seigneur : c’est
le Magnificat ! Prière
sublime qui reprend la
mémoire patiente de
l’Ancien Testament pour
l’actualiser et pour l’offrir
à l’Église naissante et
future dont nous faisons
partie. Avec Marie,
prions ensemble avec
cœur ce chant sublime
que la liturgie nous
propose dans les Vêpres
tous les soirs.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Jean-Daniel Planchot

T

oute la vie de Marie ne fut qu’un constant exercice de patience. La
compassion qu’elle éprouva des souffrances du Rédempteur, dès
l’instant où elle devint sa Mère, suffit à faire de Marie un modèle
de patience.
Que n’endura-t-elle pas patiemment dans ses voyages à Bethléem,
en Égypte, et durant tout le temps qu’elle vécut avec son Fils, d’abord
en présence, puis en l’absence de Joseph, dans l’humble maison de
Nazareth, cette maison que nous retrouvons à Lorette !
Pour saint François de Sales, aux noces de Cana, Jésus n’adressa
à sa sainte Mère une réponse où il semblait peu tenir compte de ses
prières qu’afin de nous proposer un exemple de sa patience.
Sa présence au Calvaire, près de Jésus expirant sur la croix, nous fait
assez comprendre combien grande et sublime fut aussi la patience de
la sainte Vierge. “Ce fut précisément alors, dit Albert le Grand, que par
les mérites de sa patience, elle devint notre Mère,
La Sainte Famille
en nous enfantant à la vie de la grâce.”
Vitrail de l’église Notre-Dame
des Airs Saint-Cloud
La vertu de patience qui porte Marie à
L et A Alleaume
agir dans l’amour et non à se résivers 1937
gner et à subir les événements
passivement, a quelque chose
à voir avec l’espérance. “Ayez
beaucoup d’humilité, de douceur et de patience” , dit
saint Paul (Ephésiens 4, 2)
et encore “l’amour prend
patience.” (1 Corinthiens
13, 4)
Au sein de notre société
de l’immédiateté, il nous
faut réapprendre à patienter : nous avons besoin de
temps pour nous accomplir, pour réaliser de belles
choses, pour nous découvrir. Nous avons besoin de
temps dans l’amour.
Ô Marie, vous avez souffert avec tant de patience, vous qui étiez
exempte de toute faute ! Ô notre Mère, la grâce que nous vous demandons aujourd’hui, ce n’est pas tant d’être délivrés des croix que de les
porter avec patience. Nous vous en prions, pour l’amour de Jésus,
obtenez que Dieu nous accorde cette grâce. ■
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Notre dame De la Treille
Prier avec Marie
Marie dans la Bible
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