CÉLÉBRATION MARIALE
MARIE EST UN MYSTÈRE

Monition d’ouverture
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse d’une paix et
d’une joie sans défaut, puisées dans votre confiance en
Lui – afin que vous débordiez d’espérance par la force
du Souffle saint. (Rom 15,13)
R/ AMEN !
CONTEMPLATION DU MYSTÈRE DE MARIE
Proclamation
« À Marie, il a été donné d’être mise en état de sainteté et d’accomplir le ministère de la
Vie», pour bâtir le Corps du Christ jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité
dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du Christ
dans sa plénitude. Eph.4, 12-13 - adaptation. (pause)
Proclamation (une autre voix avec de bonnes pauses)
Bienheureuse Celle qui accueille la Parole de Dieu et qui la garde ! (pause)
La Mère de Jésus état là ... (pause)
Marie dit aux servants : FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA ... (pause)
Silence ...
Chant Voici la nouvelle Jérusalem ... (Deiss)
Méditation
Marie est un mystère ... D’une part, elle est femme comme chacun/e de nous. Cachée,
humble, pauvre parmi les pauvres, accessible à tout le monde (Elle est là tout
simplement)..
« Son regard est simple, elle ne s’est jamais aperçue d’elle-même ! », nous dit Zundel..
Pourtant, elle apporte à l’être humain de tous les temps, fraîcheur et douceur, force et
espérance. Elle nous est donnée comme le SIGNE MAJESTUEUX de la victoire de
l’Amour offert à jamais à notre monde, incarnation vivante des forces et de la joie
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uniques de la résurrection de Jésus ! La fidélité de son regard nous invite instamment à
nous tourner vers la Source de notre vie. Marie est libre et transparente, relation pure
(toute relative à Dieu, nous dit Mft), toute tournée vers Celui qui fait sa Beauté, sa Joie en
plénitude Marie est la parfaite réussite d’une relation créée avec le Dieu incréé. Comme
l’arbre garde ses racines bien enfoncées dans le sol, Elle demeure, par ailleurs, dans la
mêlée, humaine parmi les humains, nous aidant nous-mêmes à demeurer des humain/e/s
... disponibles et ouvertes à la divinisation en Christ Jésus Sagesse.
Marie, présence bénie par laquelle les forces de la vie sont libérées en nous.
Silence ...

Louange à Marie *
Au moyen des litanies qui suivent, contemplons le mystère de Marie. Goûtons, savourons
son mystère dans sa beauté et sa simplicité ...
R/ Aux trois invocations: « Digne Mère Dieu Vierge pure et fidèle ...» ou tout autre
refrain
Marie, toute prévenance, toute vigilance
Marie, guide sûr, rempart contre l’adversité
Marie, sourire de Dieu, humour de Dieu
Marie, patience de Dieu, prévenance de Dieu
Marie, sollicitude de tout moment
Marie, penchée sur nos détresses R/
Marie, chemin de vie, chemin d’amour
Marie, douce mémoire des exigences d’amour de Dieu
Marie, amour fidèle de notre Dieu
Marie, fille, mère et épouse choisie
Marie, trésor d’humanité
Marie, en qui l’humanité est choyée et bénie R/
Marie, choix d’amour de Dieu
Marie, milieu divin en qui l’humanité entière est accueillie
Marie dont la simplicité et la disponibilité
Désarment Dieu
Marie, humanité en attente, qui permet à Dieu
D’offrir sa plénitude... R/
Marie. Présence transformante
Marie, attentive et aimante pour que naissent
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Des filles et des fils de Dieu
Marie, présence féconde qui enfante et porte la Sagesse
Marie, grand espace de liberté qui conduit à Dieu
Marie, présence qui libère en révélant l’amour du Père
Marie, présence qui ouvre à la confiance R/
Marie, pauvre et servante
Marie, douceur et miséricorde de Dieu
Marie, ouvrière discrète et effacée qui opère des merveilles
Marie, à qui Dieu a tout donné en lui donnant son Fils !
Marie, lampe qui éclaire tout l’intérieur
Marie, révélation de la puissance de l’amour de Dieu /
Marie, en qui j’adore l’abaissement de mon Dieu
Marie, par qui s’enclenche en moi, l’incarnation de la Sagesse R/
LD

*Cette litanie se fait lentement avec des pauses d’une ou deux minutes entre chaque
invocation

ACCUEILLONS MARIE CHEZ-NOUS,
NOUS LIBÉRERONS LA VIE EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS !
« Captivées par l’amour de la Sagesse, pour la Création et l’Humanité, nous nous
engageons à libérer les forces de vie avec passion et audace pour devenir prophètes
d’espérance.» (Chapitre Général des Filles de la Sagesse. 2006)
Chant

Comme un femme (Robert Lebel)

Proclamation :
Mon fils voici ta mère ! Et le disciple la prit chez-lui. (pause)
Après un certain temps d’intégration de cette Parole qui m’est adressée
aujourd’hui ... à chaque participant/e, quelqu’un dit :
Une voix :
(Brigitte...), voici ta mère !
R/
Je te prends chez-moi Marie !...
(Chacun, chacune répond librement, dans ses mots à elle/lui)

Marie, grand espace de liberté qui conduit à Dieu...
Écoutons Montfort nous en parler :
« Cette Mère de la belle dilection ôtera de votre coeur tout scrupule et toute crainte servile
déréglée : elle l’ouvrira et l’élargira pour courir dans les commandements de son Fils,
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avec la sainte liberté des enfants de Dieu, et pour y introduire le pur amour, dont elle a
le trésor ; en sorte que vous ne vous conduirez plus, comme vous avez fait, par crainte à
l’égard du Dieu de charité, mais par le pur amour. Vous le regarderez comme votre bon
Père, auquel vous tâcherez de plaire incessamment, avec qui vous converserez
confidemment, comme un enfant avec son bon Père. Si vous venez, par malheur à
l’offenser, vous vous en humilierez aussitôt devant lui, vous lui en demanderez pardon
humblement, vous lui tendrez la main simplement et vous vous en relèverez
amoureusement, sans trouble et inquiétude, et vous continuerez à marcher avec lui sans
découragement.»
(Traité de la Vraie Dévotion, no 215)
« Marie vous remplira d’une grande confiance en Dieu et en elle-même ... /.../
Elle qui est libérale, se donnera à vous ... d’une manière merveilleuse mais véritable ...»
(VD 216)

Silence ... puis court partage pour celles qui le veulent ... Qu’est-ce que ce texte
suscite en moi ?
Conclusion
En communion avec tous les chrétiens et chrétiennes , à travers le monde,
laissons monter le cri de notre espérance en écoutant ce dernier chant :
Je crois que le Fils de Marie (Fertin/Wackhenheim)
Bénédiction finale
Reconnaissantes de la présence de Marie au coeur de nos vies, nous implorons la
bénédiction de la Sagesse éternelle et incarnée ...
- Que notre Dieu de toute miséricorde et douceur, nous bénisse et nous
remplisse d’espérance et de joie ... au nom du Père et du Fils et de SaintEsprit R/ Amen !
Allons dans la paix du Christ ! Amen !

Lucille Deschênes fdls
Célébration préparée à l’occasion d’une journée de ressourcement - Jubilaires 2007
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