PRIERE DU MOIS D’AOUT
LA PAROLE DE DIEU dans l’évangile de Saint Luc (1,46-56), à la Visitation :
…« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur !
Marie dit alors : ‘’ Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son Nom ! Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent :Il élève les humbles, Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les
mains vides, Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour, de la Promesse faite à nos
Pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance à jamais’’ ».
A Fatima, le 13 mai dernier, le Pape François a
lancé cet appel aux pèlerins :« Si nous voulons
être chrétiens, nous devons être marials ».
En réponse à cette invitation ‘’d’être marial’’,
de ‘’prendre Marie chez nous’’, pour apprendre
à vivre notre vie de disciple du Christ Jésus,
méditons le Magnificat, où Marie chante les
merveilles que Dieu a accomplies en sa faveur
et, en faveur de Son peuple :‘’Le Seigneur fit
pour moi des merveilles, Saint est son Nom ‘’ !
‘’ Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent’’.Dans son Cantique de
louange, Marie nous apprend à regarder Dieu,
la vie, les événements, les personnes, nousmêmes, à la Lumière de l’Amour de Dieu notre
Père, et à désirer vivre, à la Lumière de Sa
Miséricorde, pour tous.
-Déjà, à l’Annonciation (Luc 1,28), Elle
accueille l’ange Gabriel, envoyé par Dieu, lui
manifester Sa Miséricorde : «réjouis-toi,
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » et,
lui annoncer la naissance d’un fils du nom de
Jésus (Dieu sauve). Et, dans un dialogue vrai et
confiant, Elle se rend disponible au Projet de
Salut de Dieu pour toute l’humanité.
En toute liberté d’amour, Marie remplie de
l’Esprit de Dieu, croit que Dieu la visite, la
choisit pour révéler au monde Sa
Miséricorde, par Son Fils, et Elle se livre à Sa
Miséricorde, avec une entière confiance :
« Qu’il soit fait en moi selon Ta Parole » !
-Dans le récit de la Visitation, l’évangéliste Luc
nous dit que Marie qui porte Jésus en son
sein, par la puissance de l’Esprit- Saint, se met
en route rapidement pour porter cet Amour, à
sa cousine Elisabeth, plus âgée et, qui grâce à
l’intervention divine, va enfanter un fils (Jean
le Baptiste).
La démarche de Marie est très fraternelle : elle
nous montre combien elle est attentive au
bonheur de sa cousine. Et, la salutation

joyeuse d’Elisabeth montre la joie que procure
la reconnaissance de la Miséricorde de Dieu : «
tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni ! »(Luc 1,42).
Alors, Marie prononce le Magnificat qui redit
toutes les merveilles que Dieu a faites pour
Elle et pour son peuple : «Le Seigneur a fait
pour moi des merveilles, Saint est Son Nom», …
« Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui Le craignent ». A travers l’histoire
personnelle de ces deux femmes, Dieu adresse
son message de Miséricorde, de Tendresse et
d’Amour à ceux qui Le craignent et, pour tous
les temps !‘’Ceux qui le craignent’’, Marie les
nomme dans le Magnificat : « les humbles, les
affamés, Israël son serviteur », la communauté
du Peuple de l’Alliance, constituée de ceux qui
sont « pauvres », purs et simples de cœur,
ceux qui croient, comme et avec Marie, la
Mère de Jésus et notre Mère, que Dieu est un
Père qui les aime et, qui désirent répondre à
son Amour, en L’aimant et, en aimant leurs
frères, à la manière de Jésus : « Comme le Père
m’a aimé, Je vous ai aimés, aimez-vous les uns
les autres» ! Amen
Prière à Marie Sainte Marie, Mère de Dieu
et notre Mère ! Prie pour nous devant ton
Fils Jésus Christ. Intercède pour nous avec
ton Cœur maternel, inondé de la charité de
l’Esprit.

Fais

grandir

notre

foi,

ravive

l’espérance, fais croître et renforce en nous
l’amour.Garde nos familles, protège les jeunes
et les enfants, réconforte ceux qui souffrent.
Sois mère des fidèles et des pasteurs de
l’Église,

modèle

évangélisation.
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étoile

de

la

nouvelle

