Notre Dame des étoiles ( 04 mars 2012)
C’est à 15H que les pèlerins s’étaient donnés rendez-vous pour la messe en l’honneur de Notre Dame des
étoiles en ce dimanche 04 mars à Tournai.

Trois prêtres célébraient la sainte Messe dont
un prêtre néerlandais et un prêtre
bilingue ;en effet beaucoup de pèlerins
venant du nord du pays, avaient fait le
déplacement afin de venir prier Marie, notre
maman du ciel et notre avocate auprès du
Père.
En ce dimanche de la Transfiguration , nous
avons vénéré celle qui a accueilli dans son
sein le fils de Dieu et qui nous redit
l’importance de la prière dans notre
cheminement de foi (05 mars et 11 novembre 1948).
L’abbé Danny-Pierre, prêtre de la paroisse, avait demandé à la communauté des béatitudes de venir nous
parler de la consécration à Marie .

« Dans notre relation avec le
Père, sachons demander à Marie
de nous aider dans cette
relation. Plaçons dans les bras de
Marie nos soucis, nos problèmes ,
nos croix à porter , pour que Marie
les présentent à son Fils. »
Quel magnifique témoignage de cette communauté !!!

A la fin de cette merveilleuse célébration, le chapelet médité avec Notre Dame des étoiles, a été récité .
Afin d’intérioriser notre prière , au plus profond de notre être, un texte avec quelques extrait de la
célébration du mercredi des cendres par le pape Benoit XVI, a été lu:

« Jésus se rend dans le désert pour y rester quarante jours en profonde union avec le Père. Mais
pendant ce temps de «désert» et de rencontre spéciale avec le Père, Jésus qui a pris notre condition
humaine, se trouve exposé au danger et est assailli par la tentation et par la séduction du Malin.
Jésus, par la prière avec le Père, vaincra cette tentation et cette séduction du Malin.
Dans ce «désert», nous croyants, avons certainement l’opportunité d’accomplir une profonde
expérience de Dieu , une expérience qui nous fait participer à la victoire du Christ sur le péché et
sur la mort à travers le sacrifice d’amour sur la Croix.
Avec Marie, apprenons à faire halte au « désert », auprès de Celui qui, sur la Croix, offre pour
l'Humanité entière, le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25).
Le temps du désert, avec celle qui s’est présentée
sous le vocable de « Notre Dame des étoiles » et
qui en 1948 vient pour nous rappeler que la prière
est indispensable dans notre cheminement de foi
vers Dieu, peut se transformer en un temps de
grâce, car nous avons la certitude que du roc le
plus dur, Dieu peut aussi faire jaillir l’eau vive qui
désaltère.
Au cours de ces quarante jours qui nous
conduiront à la Pâque de la résurrection, nous
pouvons retrouver un nouveau courage pour
accepter avec patience et avec foi, chaque
situation de difficulté, de tristesse et d’épreuve,
dans la conscience que des ténèbres, le Seigneur
fera naître le jour nouveau.
Que ce temps de Carême nous permette de voir combien Dieu est à l’œuvre aujourd’hui dans le
monde et dans l’Église.
Profitons de cette opportunité, d’être réuni ce dimanche, pour unir notre prière à celle de Marie ».

Vers16H30, tous les pèlerins se sont regroupés devant la statue de la
Vierge Marie pour chanter d’une seul voix le « Salve Regina » .

