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Célébrée par Mr le doyen Descarpentrie Michel

Il y a quelques semaines, l’année du grand jubilé se clôturait.
Partout dans le monde, il a été célébré avec ferveur.
Accueillir la grâce du grand jubilé, cela s’est vécu au quotidien ; on est toujours impressionné
et heureux de voir quelqu’un se remettre debout et retrouver la paix du cœur, grâce à la
tendresse et à la miséricorde d’un Dieu d’amour.
Durant cette année de grâces, à travers nos différentes démarches, nous avons pu aussi
redécouvrir Marie, une mère qui nous a redit clairement l’essentiel de sa mission aujourd’hui :
-Accueillir tout ses enfants sans condition
-les accompagner sur la route de leurs vies d’hommes et de croyants vers celui qui est
Source de Vie.
Marie n’est pas Dieu mais choisie par Dieu ;Elle se met à son service en faveur de l’humanité.
Grâce à Elle, le Fils de Dieu s’est fait homme, avec et pour les hommes ;grâce à cette femme
de Nazareth, notre foi n’est plus un simple récit, mais une histoire et une expérience.
Etant purement humaine, elle peut donc interpeller les hommes et les guider.
C’est pourquoi en 1948, Marie apparaît à l’une d’entre nous pour nous rappeler l’importance
de la prière dans notre vie de chrétien ; « Dites au monde ,dira-t-elle de prier beaucoup pour
les pécheurs » mais elle fera aussi éclater sa tristesse en disant : « je suis triste parce que je
vois que le monde ne cherche que son bonheur et pas celui du prochain ».
Quel ne fut pas mon étonnement quand lorsque, parcourant les récits des apparitions de
Fatima, je découvris les mêmes paroles dites par Marie à Lucia, Francesco et Jacinta le 13
octobre 1917 à la Cova da Iria : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs, dira-t-elle car beaucoup se perdent parce qu’il n’y a personne qui prie ou qui s’offre
pour eux » ; et un ange apparut indiquant la terre avec la main droite et s’exclamant d’une
voix forte « Pénitence, Pénitence, Pénitence ».
A quelques pas d’ici, Marie nous renouvellera cette demande de pénitence et de prières de
tous les croyant pour le monde ; c’était le 11 février 1951.
Pour avancer sur la route avec son fils Jésus, Marie est pour chacun de nous le plus parfait
modèle à imiter.
Dans le domaine de la prière, il nous faut la prendre comme un exemple à suivre.
Par ces quelques phrases qu’Elle nous a fait parvenir le 22 septembre 1948, demandons l’aide
de notre Dame des étoiles :
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.
Confions-nous donc à Marie, car la prière est un temps de dialogue de cœur à cœur, un temps
de rencontre avec celle qui, au pied de la croix, est devenue la Mère de tout les disciples de
Jésus.
Comment ne pourrait-elle pas se pencher avec une tendresse toute maternelle sur tout ses
enfants et nous porter dans sa propre prière, comme nous le demandons si souvent : « priez
pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort ».
Oui ! la prière c’est la respiration de l’âme, c’est l’oxygénation de notre vie chrétienne.

Certains vous dirons peut-être : « Prier, cela ne sert à rien ! Inutile d’insister, je n’en ai pas le
goût, …..le goût ? allons bon !!!!
Si une mère de famille attendait « d’avoir du goût » pour faire la vaisselle, pour lessiver, le
repasser ou pour récurer le carrelage, sa maison deviendrait vite une porcherie où il n’y aurait
plus que les souris et les cafards qui seraient heureux.
La prière n’est pas avant tout une partie de plaisir ; elle est un devoir, un travail spirituel qui
caractérise la vie d’un chrétien.
Dure la prière ? En un certain sens oui !
Cependant, comme en toutes choses, à force de la pratiquer, celle-ci finit par s’adoucir et
même nous apporter consolation.
L’appétit ne vient-il pas en mangeant ?…..C’est en forgeant que l’on devient forgeron !!
C’est aussi en priant que l’on apprend à prier et à goûter à la présence du Seigneur.
Se vouer, se consacrer à Dieu par Marie, c’est avoir bien compris l’invitation de Celle qui
s’est présentée sous le vocable de « Notre dame des étoiles » ;c’est accepter de faire n’importe
quoi pour Dieu lorsque Marie nous le demande, comme aux deux témoins et à notre petite
voyante en ce 18 mars 1950.
Avec Marie et comme elle nous l’a apprise en ce 04 juillet 1948 prions ensemble notre Père :
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
Tout au long des apparitions de Notre Dame des étoiles, le message essentiel est comme à
Fatima :
-L’exhortation à la prière
-L’appel à la pénitence et à la conversion
Profitons de ce temps de Carême qui nous est donné et que l’on associe souvent à la
pénitence, au partage et à la prière, pour avancer avec le Christ par Marie, vers la
Résurrection.

