En cette période du centenaire du diocèse de Lille, suivons Marie
« dans son pèlerinage dans la foi ».
L’itinéraire de Marie est certes exceptionnel dans le mystère du salut, mais
son cheminement dans la foi n’est pas si loin du nôtre.
▪

A l’annonciation, il lui fallut faire un grand saut dans la foi.
C’est le 25 mars, soit neuf mois avant Noël, que l’Eglise, dans la
liturgie, célèbre la mémoire de l’Annonciation à Marie.

▪

Quand elle courut visiter sa cousine Elisabeth, elle exprima sa joie
de croire en la Parole et son action de grâce.
La fête de la Visitation a lieu le 2 juillet.

▪

Durant les trente années à Nazareth, ce fut une vie de foi
ordinaire, traversée de quelques événements étonnants,
déroutants même.

▪

Le jour des noces à Cana, elle agit au nom de sa foi en son fils.

▪

Puis vint l’heure de la nuit de la foi, quand elle vécut le calvaire
tout près de son fils.

▪

Enfin, à la Pentecôte, sa foi est confirmée par le don de l’Esprit à
l’Eglise.

▪

C’est pourquoi les chrétiens l’ont proclamée bienheureuse par la
fête de l’Assomption,
Cette fête est célébrée dans l’Eglise le 15 août.
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Pour cheminer avec Marie des Evangiles…

4ème temps : Prier.

En suivant Marie sur son chemin de foi, il est possible d’approfondir en
nous le goût de la Parole de Dieu.

Lire le texte du Concile Vatican II puis celui de l’encadré.
Chanter ou réciter un « Je vous salue Marie ».

C’est tout simple. Cela peut se faire seul ou en groupe. Dans ce cas, à
chaque proposition ci-dessous, faire un échange d’expressions, un
partage avec les participants.
1er temps : Regarder l’image, grâce aux quelques indications
données.
Nous laisser toucher par tel ou tel détail. Essayer de percevoir
l’attitude intérieure de Marie et d’entrer dans ses sentiments.
2ème temps : A l’écoute de la Parole de Dieu.
Lire le texte lentement, tout haut.

Ou encore chanter un autre chant à Marie comme :
-

La première en chemin (V565)
Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes
Vous êtes sans pareille (V10)
Béni sois-tu Seigneur (V24)
Magnificat (Taizé)
Mon âme chate le Seigneur (V193)
Quand Jésus mourait au calvaire (H19)
Vierge de lumière (V223)
Vierge sainte, Dieu t’a choisie (V136)
Que vive mon âme à te louer

Observer les lieux, les personnages, les paroles, les gestes.
Qu’est-ce qui nous semble essentiel dans ce texte ?
Goûter la parole ou l’attitude qui nous rejoint davantage ou qui nous
étonne.
3ème temps : Méditer.
Enrichir notre écoute à l’aide de la page qui nous propose de méditer.
Pour cela, lire un paragraphe, faire un temps de silence, puis passer
au suivant et faire de même.
Voir ce qui s’imprime en nous : une manière d’être, une attitude, une
disposition du cœur : la joie, la confiance en Dieu, l’abandon de la
peur, la disponibilité…

« Tout en Marie vient de la grâce de Dieu.
Tout en elle est réponse dans la foi.
Tout en Marie rend gloire à Dieu. »

