Messe en l’honneur de Notre dame des étoiles 2002
Célébrée par l’abbé Lesoir, curé de la paroisse

Le 28 novembre 1981 dans un collège à Kibého, au Rwanda, Marie apparaît à Alphonsine,
Nathalie et Marie-Claire.
Elle dira : « Priez sans cesse et sans hypocrisie. Priez sans relâche pour l’Eglise car de
grandes tribulations l’attendent dans les temps qui viennent » mais aussi « les hommes ne
prient pas et parmi ceux qui prient, beaucoup ne prient pas comme il faut ».
Marie insistera sur la récitation du chapelet !!
A quelques pas d’ici, en 1948, Marie était déjà venue pour aussi nous dire l’importance de la
prière et nous montrer toute sa tristesse ; rappelons-nous ses paroles :
« je suis triste parce que je vois que le monde ne cherche que son bonheur mais pas celui du
prochain » mais encore : « priez beaucoup pour les pécheurs, pour les adversaires de la foi et
pour la paix » ; elle montrera alors la souffrance qu’elle éprouve en voyant que les croyants ne
pensent pas assez à leurs frères.
Marie est l’exemple parfait du chemin bien terrestre et spirituel qui conduit directement à
Dieu ; sur ce chemin de conversion Elle vient nous rejoindre.
A travers ses apparitions, Marie, qui fut la première croyante, insiste sur l’urgence de nous
tourner vers le Seigneur.
Avec les apôtres et les Pères de l’Eglise, avec tant de saints et de saintes qui ont donné leur
vie ( parfois jusqu’au martyre) pour que le salut en Jésus-Christ soit annoncé, ne vient-elle pas
nous rappeler que nous avons un Dieu à aimer, un prochain à servir et un ciel à gagner ?….
Sous le vocable de Notre dame des étoiles, Marie est venue nous demander de croire en JésusChrist, mort et ressuscité et qui a ouvert aux hommes la voie vers une vie nouvelle.
Elle est venue nous demander de prier son Fils :
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 de ses apparitions, Marie nous invite à la pénitence, à la persévérance dans la
prière et à la fidélité à la pratique dominicale.
Rappelons-nous ces paroles de Marie du 05 mars et du 11 septembre 1948 : « Dites au monde
de prier beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé » et « je promets à toutes les
personnes qui réciteront le chapelet le 02 de chaque mois que j’irai les chercher le lendemain
de leur mort pour jouir du bonheur éternel ».
---------persévérance dans la prière
Le 11 octobre 48 : « je demande au monde d’assister autant que possible aux sermonts
---------fidélité à la pratique dominicale
Et le 11 février 1951 Marie nous dira :
---------Pénitence, pénitence
Oui, Marie nous invite à reprendre le chemin de la foi ; Elle est pour nous tous un modèle de
foi en Jésus-Christ.
Si nous voulons contempler la profondeur de la foi de Marie, le récit évangélique des noces de
CANA nous sera d’un grand secours. Devant le manque de vin, Marie aurait pu chercher une
solution humaine au problème, mais elle n’hésite pas à s’adresser immédiatement à Jésus :
« Ils n’ont plus de vin ».Elle sait que Jésus n’a pas de vin à sa disposition.

Vraisemblablement, elle demande un miracle. Elle obéit sans doute à une inspiration
intérieure. Elle incarne déjà cette attitude que Jésus louera chez les vrais croyants « Heureux
ceux qui croient sans avoir vu ».
Ce n’est pas à une foi facile que Marie a été appelée……La réponse de Jésus à la demande de
sa mère semble décourageante : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue !! ». Cependant Marie ne renonce pas à sa demande, au point d’impliquer les serviteurs
dans l’accomplissement du miracle espéré : « Faites tout ce qu’il dira »
Le miracle répond à la persévérance de sa foi.
Lors du drame du calvaire, la foi de Marie demeure aussi intacte. Pour la foi des disciples, ce
drame fut bouleversant. Ce n’est que par l’efficacité de la prière du Christ qu’il a été possible,
pour Pierre et pour les autres, de retrouver, malgré l’épreuve, le chemin de la foi.
Quand il dit que Marie se tenait debout au pied de la croix, l’évangéliste Jean nous fait
comprendre que Marie est demeurée pleine de courage. Ce fut certainement le moment le plus
dure de son pèlerinage de foi, mais dans l’épreuve Marie a continué de croire que Jésus était
le fils de Dieu et que, par son sacrifice, il transformerait le destin de l’humanité.
La résurrection fut la confirmation de la foi de Marie.
Au pied de la croix, Marie est devenue « Mère des disciples de Jésus » et donc notre mère,
qui nous soutient par sa puissante intercession.
Sachons nous tourner vers elle en récitant ces quelques phrases, courtes et très simples :
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
Nous sommes engagés dans la construction d’un monde qui se voudrait plus humain, plus
juste, un monde de paix et de fraternité. Nous sommes en marche vers la sainteté mais cette
marche se fait par des sentiers qui traversent le monde. La spiritualité mariale doit être pour
chacun de nous une force vive, conforme au plan de Dieu, pour ré imprégner d’esprit chrétien
les structures temporelles, à l’exemple de Marie.
En agissant ainsi nous sommes surs que Marie nous conduira au Christ, que nous travaillerons
pour l’Eglise, que nous serons attentifs à tous ceux qui nous entourent.
C’est dans cette rencontre quotidienne avec le Christ, et en nous laissant regarder par Lui, que
nous serons des fils de Dieu , efficaces comme Marie.

