Messe en l’honneur de Notre Dame des étoiles le 12 mars 2006
Eglise du mont Saint Aubert par l’abbé Leplat

De l’homélie du pape BENOIT XVI le mercredi des cendres

Le Carême est le temps privilégié du pèlerinage intérieur vers Celui qui est la source de la
miséricorde. C’est un pèlerinage au cours duquel Lui-même nous accompagne à travers le
désert de notre pauvreté, nous soutenant sur le chemin vers la joie profonde de Pâques
À Marie, «fontaine vive d’espérance», je confie notre chemin du Carême, pour qu’Elle
nous conduise à son Fils

Premier Mystère Glorieux. la Résurrection de Jésus.
(Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie
de Magdala et l’autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu’il se fit un grand
tremblement de terre: l’Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle
il s’assit. Il avait l’aspect de l’éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, les
gardes tressaillirent d’effroi et devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole et dit aux
femmes: « Ne craignez point, vous: je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est
pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire
à ses disciples: « Il est ressuscité d’entre les morts, et voilà qu’il vous précède en Galilée;
c’est là que vous le verrez.. »)
(Mt 28,1-7)
Prions : Vierge Marie, notre Mère, aide-nous à être des messagers de la Bonne Nouvelle, ne
gardant pas égoïstement le trésor que nous avons découvert dans la foi.
Aide-nous à franchir ou à contourner les embûches qui ne manquent pas de jalonner notre
chemin dans la mission que Jésus nous confie.
Viens au secours de ceux qui sont dans la détresse d’un deuil ou qui vivent une séparation
douloureuse.
Brève pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Deuxième Mystère Glorieux : l’Ascension de Jésus.
« Ce Jésus qui a été enlevé d’auprès de vous vers le ciel, viendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel » (Actes 1, 11). Jésus est élevé au ciel, dans la gloire de
son Père. Mais il reviendra de nouveau, dans cette même gloire. Il nous quitte, mais il reste au
milieu de nous, nous attirant à lui et nous préparant une place dans le ciel. Sa vie de gloire,
désormais, est un mouvement continu du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, afin que
toute l’humanité se trouve un jour récapitulée en lui, dans la gloire.

Prions et demandons que la prière de Marie nous aide à tendre vers les réalités d’en haut
sans détourner nos regards de nos frères d’ici-bas, afin de les aider eux aussi à convertir
leurs désirs vers le ciel.
Brève pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Troisième Mystère Glorieux : la Pentecôte.
« Et voici que moi je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » (Matthieu 28, 20). Après avoir
accompli sa mission visible dans le monde, Jésus, Parole de Dieu, la poursuit de manière
invisible grâce à l’Esprit qu’il répand en nos cœurs depuis le jour de la Pentecôte. C’est ainsi
qu’il nous communique son amour, l’amour même de Dieu. Et cet amour, d’un même
mouvement, nous pousse à aimer nos frères et à leur annoncer la Parole de l’Évangile, pour
qu’en eux aussi Jésus vienne habiter.
Prions et demandons que la Vierge Marie, la première en qui habita le Verbe incarné et la
première en qui fut répandu l’Esprit, nous aide à accueillir en plénitude le feu de l’amour, feu
de la vérité, feu de l’Esprit de Jésus.
Aide-nous Vierge bénie à nous laisser envahir et guider par l’Esprit afin d’être nous aussi des
véritables témoins de lumière, semant paix et joie autour de nous
Brève pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Quatrième Mystère Glorieux : l’Assomption de Marie.
Quiconque s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé » (Luc 18, 14).
Marie a accepté avec une grande humilité de recevoir et de donner le sauveur du monde. Elle
a accompli sa mission dans un immense effacement. Toute sa vie a été consacrée à cela, sans
détour, sans retour, dans un amour fidèle à la volonté divine. Sans Jésus elle n’est rien non
seulement parce qu’elle est une mère qui veut tout pour son enfant, mais parce que depuis sa
conception elle vivait de ce oui absolu au plan d’amour de Dieu. Pour elle, vivre c’est le
Christ. Elle aura vécu cet effacement d’elle-même jusqu’à la croix pour entrer avec l’Église
dans la gloire de la résurrection de son fils. Elle qui s’est abaissée, elle est maintenant élevée.

Prions et demandons à Marie: que son exemple et sa prière fortifient en nous le désir
d’écouter ,d’accueillir et de servir la Parole de Dieu tout au long du chemin, afin d’être un
jour nous aussi introduits dans la plénitude de la vie éternelle.
Brève pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Cinquième Mystère Glorieux : le Couronnement de Marie.
« Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses » (Luc 1, 49).
L’élévation de celle qui aura témoigné de tant d’effacement ne s’arrête pas à la seule louange
de sa vertu d’humilité. Marie est reconnue aussi dans sa mission particulière : donner Jésus.
Plus qu’aucun autre elle participe à la médiation du Christ venu libérer les hommes et les faire
vivre de la vie même de Dieu. Elle est l’image parfaite du chrétien appelé à être au cœur du
monde un signe efficace de l’amour du Seigneur. Aussi, dans son Couronnement ce n’est pas
simplement le mérite qui est proclamé, c’est la vocation même de l’Église qui se donne à voir
et à comprendre.
Prions : pour tous ceux qui désespèrent du salut de l’humanité. Qu’ils puissent reconnaître
en Marie, figure de l’église, une étoile dans la nuit et une mère débordante de charité.
Brève pause de réflexion.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez
au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père aux intentions du Pape.
Salut ô Reine.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Avant de demander à MARIE de nous donner la bénédiction, je terminerai ce moment
de prière par cette phrase de notre Saint Père citée, il y a quelques jours, après
l’Angélus :« Laissez-vous pousser sans crainte par l’Esprit sur les chemins où Jésus
vient vous rejoindre de manière particulière en ce temps de carême! Accueillez
généreusement son appel à la conversion du cœur et au renouveau de la foi!»

