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Il peut sefaireque, parmi vous, que
habituel denotrevie,neseprêtepas
aussipurequeNotreDame.Jevousi
mêmesansyfairespécialement atte
deDieunousanimeet quenous tra
quiest bon,propre,cequiapportela
sont toujours là?C’est vrai ; mais p
avecdavantagedeclartéquenotreo
serein, humain et surnaturel. Unec
Mère, Mariea joui ici-bas decebon
Père, duFilset del’Esprit Saint, en
qui s’est donnéeauSeigneurdèsson
qui amisaumondeNotreSauveur, q
idéauxseréalisent enelle;nousned
sagrandeur nouslarendent inaccess
de toutes les perfections et ellees
obtiendracequenouslui demandons
aussi entant queMèrequ’elleconn
excuse,ellerendfacilelechemin,elle
rienn’est pluspossible.

Unefois accompli le tempsdelapu
l’Enfant pour leprésenter auSeign
c’est toi, monami, qui vasporter la
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30 novembre: Marie, pleine



LaMaternitédivinedeMarieest lara
dont elleest ornée. Àcetitre, ellea
vierge,montéeauxcieuxencorpset
entière, au-dessusdesangeset des
vierge, pour êtreMèredeDieu, poss
Dieu,bieninfini. Aucunrisqued’exag
ineffable;nousnesauronsjamaisas
SainteTrinitéqu’ellenousaprocurée

Ya-t-il uncœur plus humainquece
PenseàSainteMarie, lapleinedegrâ
deDieuleSaint-Esprit : il yaplaceda
rencesni discriminations.—Chacun

Jean, le disciple bien-aimédeJésus
vie. Lesauteursspirituelsont discern
adresséeàtousleschrétiens, pour q
cesprécisionssont presquesuperflue
quions,quenousnousapprochionsd’
maternel,enlapriant de«semontrer
prier, qui vamêmejusqu’àdevancern
rapidement ànotreaide, enmontrant
sesenfants. Chacund’entrenous, lo
s’ymanifestelamiséricordedeDieu,
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LeSeigneur vous a sans doute déj
réponse fidèle de la Très SainteVi
nous invitent à laprendrepour mod
sagénérosité, safidélité... Jevoudr
tous, car il est laconditionduprogr
Si nousvoulonsprofiter desgrâcesq
àtout moment lesinspirationsdel’E
attachersérieusement àdévelopper
nous cacher dans l’anonymat; si la
avecDieu, ellen’existepas. Lasupe
danslalutteascétique, équivaut às
nous rechercheunpar unet nousd
puisquetum’asappelé.
Noussommesdeschrétiensordinai
nosactivitésempruntent desvoiesn
Nosjournéessemblent toutespareil
qui paraît si commune,aunevaleur
ner dansnosoccupations, et animer

Pensezàceladans laprière. Profite
alors quevousserezpleinement co
partout. Voilàlapremièreleçonque
Jésus-Christ.Cetteleçon, c’est Mar
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 décembre: Marie, Ma tre



Maîtressedefoi.Oui, bienheureusec
l’accueille,quandNotreDamepart,d
deMarieavait étéunemerveille: jes
taparole. ÀlanaissancedesonFils
unchœurd’angesest là, et lesberge
adorer l’Enfant.Maispeuaprès, laS
intentionscriminellesd’Hérode.Ensu
ordinaire, commecelled’unefamille

Adressons-lui,nousaussi,cesparole
jecrois. J’ai apprisàcroireentoi, et
demavie, j’ai implorétamiséricord
engendrer tant demerveillesdansle
moi àcroire, plus,mieux !

LaViergen’apasseulement dit sonf
cisionfermeet irrévocable. Faisons
nousdécouvrironscequ’Il veut, et s
et àl’êtrevraiment.Car cen’est pas
dansleRoyaumedesCieux, maisc’
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JesuislaMèredubel amour, delac
uneleçonqueSainteMarienousrap
d’uncœur sensibleet passionnépou
l’Église. Il nes’agit pasden’importe
trahisons, lescalculs, lesoublis.Unb
aleDieutroisfoisSaint, qui est det
Mais il a aussi été question decra
denousécarter del’Amour. Car Die
commeayant peur denousdonner.
délicats. Lacraintequeletextesacré
del’Écriture: j’ai cherchécelui quem
trouvé. Celapeut arriver, quandonn
dire. Il arrivealorsquelecœur sela
Seigneur.Et alorsnousleperdonsde
quisecache: lui seulsait pourquoi. Il
et, enledécouvrant, nousnousécrie

C’est lapuretétransparentedetoute
Lesautresapôtresfuient leGolgotha
N’oubliepasquelapuretéraffermit,

Notrecœur est népour aimer. Or q
noble, il sevengeet plongedanslam
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 d écembre: Marie, Mère  du



Maîtressed’espérance. Marieprocl
bienheureuse. Humainement parlant
leshommeset pour les femmesd’a
Judith,Esther,Déborah,obtinrent dé
par lepeuple, exaltées. Le trônede
pendant lerestedesonexistence, ju
âme, c’est saprésencesilencieuseq
bien, notequ’elleétait auxcôtésde
éternellement louéedescréatures, t

Comme l’espérance deNotreDame
donssouvent àDieudepayer dere
plaignons à lamoindredifficulté. N
soutenu,et loindegarder l’espéranc
parcequetuascruenl’accomplisse

Pleined’espoir ! Tel est leprodige
pérance, et d’Amour ; et l’Espéranc
jevousai écrit, jeunesgens, parce
envouset quevousavezvaincule
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C’est aumoment duscandaleduSac
avec tristesselespassantsqui blasp
détruis leTempleet entrois jours le
descendsdelacroix ! ” NotreDame
douleur : «MonDieu,monDieu, pou
Sefondredansl’amour rédempteur d
uneépéetranchante, transperçait so
Jésussesent ànouveauréconforté
Marienecriepas, Ellenes’affolepa
alorsqueJésuslaregarde, setourna
fils. ” PuisIl dit audisciple. “ Voici ta
leshommesàsaMèreet spécialeme
Felix culpachante l’Église, heureuse
Rédempteur si grand. Heureusefaut
recevoirSainteMariepourMère.Nou
préoccuper, parcequeNotreDame, c
puissancesuppliantedevant Dieu.Jé
delamêmeMère.

Admirelaforced’âmedelaViergeM
douleurhumaine—il n’est pasdedou
meté.—Et demande-lui unpeudece
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 d écembre: Marie, notre  re



Imitonsl’élégancenaturelleet surnat
l’histoiredusalut: enElle, leVerbes
témoindélicat, inaperçu; ellenetint p
sagloirepersonnelle. Marieest tém
normaux si l’onpeut s’exprimer ains
desfoules, elles’efface.AJérusalem
acclamécomme unRoi,Marien’est
ont fui.Cetteconduiteal’allure, non
saintetédesonâme.

Pour êtredivins, pour nous«endieu
faceàDieudansnotreconditiond’h
apparente. Ainsi vécut Marie. Celle
sancedeDieu, qui aétéétablieau-d
existencenormale, Marie, est unec
capabledejoieset d’allégresse,deso
muniquelavolontédeDieu,NotreDa
êtrelaMèreduMessie. Elleparlede
profonde,queleTout-Puissant afait

N’oublionspasquelapresquetotali
sesont dérouléesd’unemanièrebien
consacréesellesaussi àleur famille,
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 décembre: Marie, maitre e e



L’onnesaurait avoir avecMariedes
soi, àsespropresproblèmes. L’onn
avoir d’égoïstesproblèmespersonn
mogenitus inmultis fratribus, lepre
Jésus, c’est réaliser quenotrevie
servicedesautres.

Unchrétiennesaurait s’arrêter qu’
tournéversl’Égliseuniverselle, enp

Danscet esprit-là,nosprières,même
résolutionspersonnelsenapparence
autres. Et si nousavançonsdelama
sentionsfrèresdetousleshommes
dont Elleest Fille, Épouseet Mère.

Soyezaudacieux. Vouscomptezsur
sans pour autant cesser de se com
devant leurs responsabilités précise
vie, Marieacceptetoujoursdelesa
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 décembre: ainte Marie, 


