Marie

Voici l’été. La vie pastorale se calme.
Le seul évènement à prévoir est le 15 août.
L’Assomption sera fêtée dans chaque paroisse,
elle aura une importance diocésaine à Longpont.
Pourtant, nous ne fêterons pas Marie ce seul jour.
Elle sera là, discrète, tout au long de l’été,
pour nous conduire au Christ :
« Dans la Vierge, tout se rapporte au Christ
et tout dépend de lui. » (Paul VI).
Elle a su se laisser transformer par l’Esprit
pour accueillir librement le Christ.
Elle veut nous guider sur ce chemin.
La liturgie nous livre son message : il est biblique !
Ici, la liturgie aide à pousser comme un cri d’admiration
devant celle qui est « l’aurore de l’Église triomphante » (Préface de
l’Assomption).
Là, elle rappelle simplement les faits :
« Il est Celui que la Vierge attendait avec amour. » (2ème Préface de
l’Avent).
« Conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie. » (4ème prière
eucharistique).
La première prière eucharistique célèbre Marie
« dans la communion de toute l’Eglise »,
rappelant que chaque messe est célébrée « en premier lieu » avec elle,
elle qui s’était rendue présente au sacrifice de la Croix !
Les autres prières eucharistiques dirigent notre regard vers la vie éternelle,
où nous vivrons en communauté avec Marie.
Douce promesse…
Vatican II a été un Concile marial…
Il invite à vivre avec Marie pour aller au Christ.
Mais la réforme liturgique, pour respecter le sens de sa vie,
a voulu que chaque messe soit uniquement centrée sur le Christ
et, par lui, soit essentiellement trinitaire
pas un lieu de dévotion mariale…
Nous aimons Marie. Nous aimons vivre à sa suite.
Sa présence est, pour nous, théologiquement et affectivement importante.
Respectons sa discrétion et son don de soi à son Fils !
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