Messe en l’honneur de Notre dame des étoiles 1995.
célébrée par le père Delbart Jacques, salésien et curé de la paroisse.

Le 02 mars 1985 une messe était célébrée en la chapelle de Massabielle à Alain.
10 ans…..déjà 10 ans que Marguerite réalisait le vœux de la Sainte Vierge : c’est en effet lors
de ses apparitions du 04 octobre 1948 et du 18 mars 1950 que la vierge lui disait : « je désire
que l’on célèbre ma fête le 02 mars sous le nom de NOTRE DAME DES ETOILES, que ce
jour-là on récite au moins le chapelet, que l’on assiste à la sainte messe et que l’on communie.
Mais pourquoi Notre Dame est-elle apparue à Marguerite ? Quel message devait-elle nous
laisser de si important, pour que la mère de Jésus vienne jusqu’à nous ?
Marguerite s’était certainement posé la même question et interrogeant la Vierge, celle-ci lui
avait répondu : « beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs » et le 11
septembre 1948 elle redit sa souffrance : « je suis triste parce que je vois que le monde ne
cherche que son bonheur et pas celui du prochain ;(presque 50 ans plus tard, notre monde a-til beaucoup changé ?)
Ensuite la Vierge recommande au monde de prier beaucoup pour les pécheurs.
Le 04 juillet de la même année, par l’intermédiaire d’un ange, la vierge demande de réciter
cette prière le matin :
Seigneur, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur
Seigneur, donnez-moi toujours l’absolution
Seigneur, faites que je meurs en état de grâce
Seigneur, préservez-moi du péché mortel
Seigneur, je vous offre ma journée.
Quelques semaines plus tard, l’ange apparaît de nouveau à Marguerite pour lui apprendre une
prière très courte et très simple afin de permettre aux enfants de comprendre ce qu’ils disent :
Oh ! Marie intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils
Oh ! Marie soyez toujours la reine de notre foyer
Oh ! Marie écoutez toujours mes prières
Oh ! Marie détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le
bien
Le 18 mars 1950, la Vierge demandera à Marguerite si elle est prête à tout perdre, à tout
abandonner pour le Seigneur et de réciter entre chaque dizaine de chapelet :
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent
Comme la Vierge nous l’a demandé, nous allons réciter le chapelet et ensemble, entre chaque
dizaine, redire cette prière.
Nous avons entré dans la période du carême de partage et après le chapelet ,on passera parmi
vous pour une collecte en faveur des enfants défavorisés pris en mains par le père Jacques.
D’avance merci pour eux

