Messe pour Notre Dame des Etoiles- Lamain le 01 mars 2009
Célébrée par l’abbé Leplae

Premier Mystère : La résurrection de Jésus (Jean 20,1-10)
Jésus ressuscité est apparu à plus de cinq cents frères, dit saint Paul. En fait, il est apparu à
beaucoup plus. Mais tout le monde ne l'a pas vu et encore moins reconnu. Car on ne peut le
voir ni le reconnaître sans la foi. Ce sont les yeux de l'amour qui permettent de le reconnaître.
Jésus n'a-t-il pas dit :"Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fais
!" Reconnaître le Christ dans celui qui a besoin, seul le regard de la foi et de l'amour peut le
faire.
Seigneur ressuscité, donne moi le regard de la foi et de l'amour qui me permettra de te
reconnaître. Seigneur j'aspire à te voir et à entrer dans ta gloire avec toi. Change mon
regard, change mon cœur. Je sais que tu es là, tout près de moi.

Deuxième Mystère : L'Ascension du Seigneur (Actes 1,6-11)
Un jour vint où le Seigneur fit ses adieux définitifs à ses Apôtres. Il les a comblé
d'enseignements, de révélations, de miracles. Maintenant il les laisse seuls. Ils doivent se
débrouiller et commencer à convertir le monde. En montant au ciel auprès du Père avec toute
son humanité, Jésus installe un premier homme au cœur de la Trinité. Il est le premier d'une
multitude à venir.
Seigneur, comme les apôtres, j'aurais préféré que tu ne partes pas, mais que tu restes avec
nous, concrètement, que nous puissions te voir, te toucher, manger avec toi, entendre tes
enseignements, et voir tes miracles. Mais je me retrouve dans la situation des Apôtres. Tu
m'envoies convertir le monde. Seigneur, de là où tu es maintenant, viens m'aider dans cette
tache qui me dépasse tellement.

Troisième Mystère : La pentecôte (Actes 2, 1-13)
Jésus avait promis à ses Apôtres qu'il leur enverrait son Esprit Saint. Sans la force de cet
Esprit, les Apôtres n'auraient jamais pu réaliser la mission qu'ils avaient reçue. Mais dès qu'ils
l'ont reçu, ce sont d'autres hommes. Ils se mettent à parler avec courage. Ce qu'ils disent est
convaincant. Ils bâtissent l'Eglise, aidés par la force de Dieu lui-même, présent dans son
Esprit.
Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint. Vois le vaste monde dans lequel tu nous envoies.
Comment veux tu que nous fassions, si tu nous laisses seuls. Nous n'avons pas le courage de
parler. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Mais tu tiens ta promesse. Tu viens à notre
secours. Si bien que malgré tout ce qu'on entend dire, tu ne cesse de te manifester dans bien
des coeurs

Quatrième Mystère : L'Assomption (Apoc 12,1-2)
De même que Marie a été associée à la conception, à la naissance, à la passion et à la mort de
son fils Jésus, de même Marie a été associée à la résurrection.
Marie a été tout spécialement préparée par Dieu pour être la "mère de Dieu". Elle n'a pas
connu comme tout le monde, les marques du péché originel. Elle est restée vierge tout en
étant mère. Elle n'a pas commis de péché. Son âme comme son corps sont toujours restés
remplis de la présence divine. Son corps n'a pas connu la corruption de la mort. Elle s'est
endormie dans le Seigneur. Elle partage aujourd'hui avec son fils la gloire du ciel.
Sainte Vierge Marie, tu es restée vigilante dans la foi, sûre que ton fils qui est le fils de Dieu
te sauverait. Intercède pour moi auprès du Père, afin que ma foi ne défaille pas. Aide moi à
garder confiance quoi qu'il advienne, jusqu'au jour où je ressusciterai à mon tour dans la
gloire avec toi et avec tous les Sains du ciel

Cinquième Mystère : Le couronnement de Marie au ciel (Apoc 3,20-21)
L'Eglise confesse que Marie qui a tout partagé avec son fils, partage aussi avec lui sa royauté.
Marie, reine du ciel, veille sur le peuple de Dieu. Elle le protège et elle le garde contre
l'Adversaire.
Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite du Père, nous attendons ton retour dans la gloire,
quand tu viendras juger les vivants et les morts. Alors tu nous accueilleras. Nous prendrons
place au banquet de noces que tu nous as promis.
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.

Extrait de l’homélie de Benoît XVI lors de la messe du Mercredi des cendres
Que le Carême, marqué par une écoute plus fréquente de la Parole, par une prière plus
intense, par un style de vie austère et pénitentiel, soit un encouragement à la conversion et à
l'amour sincère envers nos frères, en particulier les plus pauvres et ceux qui sont le plus dans
le besoin. Que nous accompagne l'apôtre Paul, que nous guide Marie, Vierge attentive de
l'écoute et humble Servante du Seigneur et ainsi nous pourrons arriver, renouvelés dans
l'Esprit, à célébrer avec joie la Pâque.

