Messe en l’honneur de Notre Dame des étoiles le 02 mars 1997
célébrée par le père Delbart Jacques, salésien et curé de la paroisse.

Je désire que l’on célèbre ma fête le 02 mars sous le nom de « NOTRE DAME DES
ETOILES » et que ce jour là, on récite au moins le chapelet....voilà ce que Marie
demandait le 04 octobre 1948 ;
et le 18mars 1950,en rééditant sa demande ,Elle ajoute : « ....que l’on assiste à la
Sainte Messe et qu’on y communie si possible ».
Nous nous retrouvons aujourd’hui afin de fêter Celle qui est apparu à l’une d’entre
nous sous le vocable de « NOTRE DAME DES ETOILES »et qui est venu nous
redire toute l’importance de la prière,.. ;de notre prière ....et Elle nous met en garde :
« beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs, c’est pour cela que je
vous apparais, pour leur rappeler leurs bonnes habitudes, et que s’ils ne prient pas
mieux ,ils seront punis »
Pour étayer ses dires ,la Sainte Vierge dévoilera les horreurs du purgatoire.
Mais nous savons que Marie est pleine de compassion pour ses enfants et qu’elle
souffre de voir combien nous délaissons son Fils au profit des biens terrestres .
Elle dévoilera alors son cœur transpercé par le poignard de la souffrance qu’elle
éprouve en voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères.
Elle nous apprendra ensuite trois prières :
La 1° à réciter le matin :
Seigneur ,ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur
donnez moi toujours l’absolution
faites que je meurs en état de grâce
préservez-moi du péché mortel
je vous offre ma journée
La 2° 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
soyez toujours la Reine de notre foyer
écoutez toujours mes prières
détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien.
Et la 3° que nous réciterons ensemble entre chaque dizaine de Chapelet :
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
ayez pitié de ceux qui souffrent
pardonnez à tous ceux qui vous persécute.
Ainsi, Marie nous promet qu’avec et dans la prière, nous jouirons du bonheur éternel
Il y a maintenant un peu plus de 15 jours, nous sommes entrés dans la période de
carême....Sur cette route qui nous conduit vers Pâques emboîtons notre pas avec
celui de Jésus ...... profitons de ce moment pour le retournement de nos coeurs...
.Maintenant, c’est le moment favorable !...Avec l’aide de Marie, laissons la Parole de
Dieu nous atteindre......Pour une fois, laissons-la venir jusqu'à notre cœur,....sans
nous camoufler derrière les occupations qui dévorent notre vie ;....rien qu’une
fois,....sans inventer les excuses qui nous permettent d’éviter la mise en pratique de

l’Evangile.....car pour celui qui écoute la Parole de Dieu et l’Esprit qui murmure dans
son cœur, tout peut devenir signe de Dieu pour notre temps.

Je vous salue
-------------------Un jour, Marie est venue
et elle m’a dit : « je vous salue. »
Sa voix était si douce, ô si douce,
et pourtant j’en tressailli.
Marie s’était penchée ;
Marie avait parlé.
Elle venait de parler
avec un si profond respect
que je restais là, devant elle,
toute confondue.
J’étais émue
Je ne savais plus
si vraiment j’avais bien entendu.
Pourtant, vraiment, Marie était venue ;
elle m’avait dit : « je vous salue »
Marie alors, de sa robe bleue vêtue,
vers moi se penche profondément
en un fort gracieux geste de salut
Son geste confirmait ses simples paroles.
Marie était venue
elle avait bien dit : « Je vous salue ».
Et moi, comme une pauvre enfant,
une pauvre enfant toute confondue,
je restais là toute émue.
Que pouvait bien vouloir dire ce salut ?
Dans son geste de salut,
il y avait une insistance
comme pour dire
« oui, vraiment, je suis venue. »
Dans la douceur de son sourire,
il y avait toute sa reconnaissance
comme pour expliquer son
« je vous salue »
Je vous salue
pour avoir dit oui à mon enfant ;
pour l’avoir accueilli et chéri
en son eucharistie.

« Je vous salue » :
c’est l’annonce d’une bonne nouvelle
c’est l’annonce d’un message du ciel.
Annonce d’un événement
qui rejoint le ciel et la terre ;
annonce d’un avènement
qui donne à la terre tout le ciel.
« Je vous salue Marie »
l’événement annoncé passe par Marie
car c’est Dieu qui l’a choisie,
car c’est Dieu qui l’a chérie !
Le fils de Dieu nous est donné
par la Vierge immaculée.
En elle ,Il a fait sa demeure
et Il a pris chair de la Vierge Marie.
Il s’est fait chair, en la chair de Marie.
Il se fait chair en notre chair
en l’Eucharistie
Il a demeuré parmi nous,
en la demeure de Marie ;
il demeure encore parmi nous
en l’Eucharistie.
Pour revenir, Jésus choisira
des coeurs de chair.
Chair en notre chair en l’Eucharistie.
Il reviendra dans les coeurs qu’il choisit ;
il reviendra dans les coeurs qu’il chérit.
Il reviendra dans la chaleur d’un foyer,
caché au creux des coeurs
comme il fut caché au creux d’un rocher
en la Nativité.
Il reviendra dans les maisons,
dans les maisons cachées et immaculées
comme celle de Nazareth.
Il reviendra dans les familles sanctifiées
par son Corps livré,
par son sang versé,
les familles eucharistiées.
« Je vous salue » :
c’est un salut pour notre temps
car Marie vient nous dire
que son Fils va venir
Collecte au profit des oeuvres du père Jacques

