Messe en l’honneur de notre dame des étoiles
Célébrée à la paroisse du Mont St Aubert le 18/03/2007(abbé LEPLAE)

Extrait du MESSAGE DE SA SAINTETÉ
BENOÎT XVI
POUR LE CARÊME 2007
"Ils regarderont Celui qu'ils ont transpercé" (Jn 19, 37).
C'est le thème biblique qui guidera cette année notre réflexion quadragésimale. Le
Carême est une période propice pour apprendre à faire halte avec Marie et Jean, le
disciple préféré, auprès de Celui qui, sur la Croix, offre pour l'Humanité entière le
sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25). Aussi, avec une participation plus fervente, nous
tournons notre regard, en ce temps de pénitence et de prière, vers le Christ crucifié
qui, en mourant sur le Calvaire, nous a révélé pleinement l'amour de Dieu.
Profitons de cette opportunité, d’être réuni ce dimanche, pour unir notre prière à celle
de Marie et ensemble faire halte !!!
Demandons à Marie, Mère de Dieu ,de nous guider dans notre marche vers Pâques car
« Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ?
Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et
glorieuse, est entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels
pour les autres ?
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en
notre faveur ?
Elle doit maintenant accompagner notre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Eglise
nous propose pour cela une prière, toute simple, le chapelet.
Le Chapelet, lentement récité et médité, en famille, en communauté, personnellement,
nous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant
tous les événements qui sont la clef de notre salut.
Avec Marie, nous ouvrirons notre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire toutes les
grandes tâches qui nous attendent.
Que Marie soit notre guide et notre soutien ! »
Jean-Paul II, le 6 mai 1980.
1er Mystère glorieux : la Résurrection de Jésus.
------------------------------------------------------------« Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit » (Matthieu 28, 6).
Le tombeau ne sera pas la dernière demeure de Jésus. Jésus est vivant, d’une vie qui a
la mort derrière elle. Bien sûr, il l’avait dit. Qui pouvait comprendre ? Qui le peut
maintenant ? Personne. Mais nous y croyons.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, d’ouvrir notre
intelligence aux mystères de la foi.

2e Mystère glorieux :l’Ascension de Jésus.
------------------------------------------------------

« Pendant quarante jours, il leur était apparu et les avait entretenus du
Royaume des cieux » (Actes 1, 3).
Avons-nous idée de la grâce que fut celle des apôtres d’écouter le Christ ressuscité
leur parler du Royaume ? Depuis que le Christ est monté aux cieux, ces vérités ne
sont pas tenues secrètes : l’Église n’a de cesse d’annoncer ce que le Christ lui a
confié.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, de nous laisser toucher par
les mystères du Royaume.
3e Mystère glorieux :la Pentecôte
-------------------------------------------« Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur
toute chair » (Joël 3, 1).
L’Esprit de Dieu n’est pas un esprit qui œuvre parmi d’autres : c’est l’Esprit qui
achève en nous toute sanctification ; c’est-à-dire qui nous rend saint comme notre
Dieu est saint.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, d’aimer la sainteté de Dieu.
4e Mystère glorieux : l’Assomption de Marie
----------------------------------------------------------« Toutes les générations me diront bienheureuse » (Luc 1, 48).
La Vierge Marie n’a pas annoncé sa célébrité à venir, elle a témoigné de la vie
bienheureuse qu’elle a portée et qui ne lui fut jamais retirée. Le Christ a attiré sa Mère
au ciel en la préservant de la mort pour n’altérer en rien ce que la grâce avait fait
d’elle.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, de nous réjouir d’avoir
Marie, la Mère du Christ pour Mère du ciel.
5e Mystère glorieux :le Couronnement de la Vierge Marie dans le Ciel
-----------------------------------------------------------------------------------------« Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour
manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles ».
Seigneur, nous te rendons grâce pour Marie notre Mère que tu as couronnée dans ton
Royaume.
Tout est rénové, le monde ancien s’en est allé, une porte est ouverte sur le ciel,
alléluia !
Merci, Seigneur pour ceux qui nous ont transmis ton Evangile et éveillé nos cœurs à
ton amour.
Vierge Marie, Reine du Rosaire, merci pour ta présence maternelle. Tu ne cesses
jamais de tourner nos regards vers Jésus, lui, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Toi, l’humble servante du Seigneur, tu es notre Mère et notre Reine. Parce que tu
as toujours essayé de vivre au quotidien les exigences de l’Amour, aujourd’hui, tu
nous dis qu’avec l’Esprit de Dieu, ce chemin de sainteté est possible pour tous et
qu’il conduit au vrai bonheur.
Marie, toi dont la joie est de répandre les grâces de Dieu sur tous ceux qui te les

demandent, aide-nous à marcher fidèlement sur les chemins de l’Amour vrai et
authentique, dans l’attente du retour de ton Fils Jésus.

