Messe en l’honneur de Notre Dame des étoiles 1998
Célébrée par l’abbé Lesoir, curé de la paroisse

C’était le 02 mars 1948 ,à l’école de la Madeleine.
Après avoir dîner, quelques enfants ont bravés le froid pour se retrouver dans
la cour de récréation,
Marguerite y joue avec quelques amies. Soudain elle a le regard attiré par une étoile
situé au dessus de la grotte représentant Notre Dame de Lourdes .....
50ans ...50 ans déjà que cette étoile a bouleversé l’existence de notre amie ....et
peut-être aussi la notre ;
De mars 1948 à février 1951,La Sainte Vierge par ses apparitions, n’a cesser
de nous rappeler l’importance de la prière dans notre vie de chrétien ,de nous aimer
les uns les autres comme Dieu nous aime.
Sous le vocable de « Notre Dame des étoiles », Marie dira toute la tristesse de son
cœur de voir que le monde ne cherche que son bonheur .Elle nous demandera de
prier pour les pécheurs, pour les adversaires de la foi, pour la paix 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 »
Marie., par l’intermédiaire de notre petite amie, tu nous as rappelé que Dieu est notre
Père, qu’Il est Amour, bonté ,miséricordieux et plein d’attention pour les enfants que
nous sommes .
Elle nous apprendra cette prière à réciter 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. »
Vers toi, Marie, modèle de foi, de confiance et d’abandon celle qui est notre
compagne de tous les jours, notre Mère, notre recours dans les moments difficiles
,nous te prions, comme tu nous l’a appris :
« 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. »

