Messe en l’honneur de Notre Dame des étoiles
Célébrée par l’abbé Leplat, le 13/03/2005 en l’église du Mont St Aubert

MYSTÈRES GLORIEUX

La Résurrection
Dans la douce fraîcheur de l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent au tombeau. Et
voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Il roula
la grosse pierre du tombeau, sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était
blanche comme la neige. Les gardes tressaillirent d'effroi, et devinrent comme morts. L'ange
dit aux femmes : « Ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici, il est
ressuscité. Regardez le lieu où il gisait ; puis vite allez dire au disciples : "Il est ressuscité
d'entre les morts. Il vous attend en Galilée. C'est là que vous le verrez." » Quittant vite le
tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples.
Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils. Pour nous, il est
mort. Pour nous aussi, il est ressuscité. Sans fin, avec la Vierge Marie, nous fêtons
l'événement joyeux de sa résurrection qui renouvelle nos vies et l'univers entier. Nous te
prions avec Notre Dame : que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.

L'Ascension
Le Seigneur s'éleva, une nuée le déroba aux yeux des disciples. Comme ils étaient là, les yeux
fixés au ciel pendant que le Seigneur s'en allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se
trouvèrent à leurs côtés. Ils leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à
regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, le Christ Jésus, reviendra comme cela, de la
même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Seigneur notre Dieu, ton Fils a d'abord été élevé sur la croix et l'univers entier a pu regarder le
juste mis à mort. Mais sa mort était déjà sa victoire. Dans le mystère de l'Ascension, tu élèves
le Christ au- dessus de tout. Nous t'en prions : ouvre-nous à la joie et à l'action de grâces car
l'Ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il
nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c'est là que nous vivons en espérance.

La Pentecôte
Les disciples se trouvaient réunis quand tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un
violent coup de vent qui remplit toute la maison. Ils virent apparaître des langues de feu.
Elles se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous alors remplis de
l'Esprit Saint.
Seigneur, il est grand le mystère de la Chambre haute où ta mère priait avec tes disciples.
Nous confessons que, par le mystère de la Pentecôte, tu as sanctifié ton Église chez tous les
peuples et dans toutes les nations. Avec la Vierge Sainte, les apôtres et tous les saints, nous te
prions : répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde, et continue, dans nos
cœurs et ceux de tous les croyants, l’œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la
prédication évangélique.

L'Assomption
Aujourd'hui, les cieux s'abaissent et la terre est élevée. La Sainte Vierge s'élève dans la vie
éternelle. Elle gravit l'échelle de Jacob enracinée dans la montagne et appuyée sur les nuées.
Maintenant le Fils appelle sa mère, et l'Église célèbre l'Assomption de la bienheureuse Vierge
Marie.
Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie : tu lui as
donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée, au jour
de son Assomption, d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous
sommes rachetés et sauvés, d'être fidèles en cette vie à ta grâce, de nous préparer, dans la
confiance, à la rencontre avec toi et d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis.

Le Couronnement de la Vierge Marie
« Un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune
est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. »
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et
son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils, nous te prions : donne-nous de
demeurer attentifs à ta Parole. Ainsi, à l'exemple de Marie, la Toute-Sainte, nous apprendrons
à rechercher les réalités d'en haut et nous mènerons une vie qui te plaise. Enfin, un jour, nous
te retrouverons pour chanter ta louange avec tous les saints et nous partagerons la gloire dont
tu as revêtu la bienheureuse Vierge Marie.

