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La Vierge Marie reste toujours jeune
Extrait de l'homélie de la veillée internationale de la jeunesse mariale par le Pape François
"Marie était jeune, peut être seulement une
adolescente, quand l'Ange s'est adressé à Elle,
bouleversant ses projets pour la faire participer au
grand projet de Dieu en Jésus Christ.
Elle est restée jeune, même après, quand, malgré les
années, elle est devenue disciple de son Fils avec
l'enthousiasme des jeunes et qu'Elle l'a suivi jusqu'à
la Croix avec le courage que seuls les jeunes peuvent
parfois avoir.
Elle reste jeune, même maintenant où nous la
contemplons dans son Assomption au Ciel, parce que
la sainteté garde éternellement jeune et c'est le vrai
"élixir de jeunesse" dont nous avons tant besoin. C'est
une jeunesse renouvelée que la résurrection du Seigneur nous a apportée."
Au début des apparitions de Marie à Medjugorje, les enfants qui la voyaient conversaient avec Elle dans
une simplicité merveilleuse lui posant de multiples questions comme les petits enfants le font avec leurs
mamans. C’est ainsi qu’ils lui ont demandé, tout étonnés, comment cela se faisait qu’Elle était si BELLE !
Marie a répondu : « Je suis belle parce que j’aime » La beauté de Marie est « lumière », elle n’est pas de
ce monde et ne répond pas aux critères esthétiques actuels. La preuve est qu’à toutes les époques, elle
est appelée la Belle Dame. La beauté de Marie a quelque chose d’éternel, d’intemporel, qui nous rappelle
que cette beauté vient de Dieu lui-même.
« Dieu est Amour, Dieu est Lumière » (cf 1Jn).
L’amour transfigure, l’amour illumine, nous en sommes témoins sur le plan humain : l’amour en un
sens « rend beau ». Les visages des jeunes mariés, des jeunes mamans le montrent clairement. Marie
est toute belle car, en elle, rien ne fait obstacle à l’Amour de Dieu. Elle en est le pur réceptacle, toute
transparente à la Lumière de Dieu qu’elle reçoit et transmet.
Le visage, c’est la révélation du cœur. Ainsi, la beauté lumineuse du visage de Marie dévoile la pureté
de son âme. Elle est la toute belle parce qu'Elle est la toute sainte : « Enrichie dès le premier instant de
sa conception d’une sainteté éclatante, absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l’ange
de l’Annonciation, comme ‘‘pleine de grâce’’ (Lc 1,28) » (Lumen Gentium 56). Comblée de grâce, Marie
est, par excellence objet de l’amour divin. Le cri d’admiration de l’auteur du Cantique des Cantiques
peut tout à fait lui être appliqué : « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle ! » (Ct 1,15).
Préservée de la faute originelle, par pure grâce de Dieu et en vue de sa mission, la Mère du
Rédempteur, Marie, est l’infiniment " grâciée ". Laissons à ce mot son ambigüité : elle est enveloppée
de la grâce de Dieu et libérée du poids de la condamnation qui pèse sur tout homme pécheur. Le
dogme de l’Immaculée Conception nous met hors du temps : « rachetée de façon éminente en
considération des mérites de son Fils » (LG 53), la Vierge Immaculée est sauvée par avance de façon
absolument gratuite. Elle n’est pas en dehors de la Rédemption comme si elle n’en avait pas besoin

mais au contraire, elle a bénéficié la première du Salut opéré par le Christ, mort et ressuscité. Ainsi,
par tout son être, elle ne cesse de nous révéler le mystère qui l’habite, celui de son Fils. A travers la
Liturgie des Heures, l’Eglise nous donne de contempler cette réalité :
« Mère immaculée de l’Agneau sans tache et première des sauvés, le sang rédempteur t’illumine.
Devant ta beauté radieuse, tes enfants s’émerveillent. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce.
Il est avec toi, car le Père t’a créée dans l’amour : tu es un miroir très pur de Sa gloire. » (répons de
l’office des lectures)

Les beaux cadeaux de notre Mère du Ciel
La Sainte Vierge nous précède, Elle est tellement présente dans
ce nouveau tournant que nous sommes en train de vivre dans
Sa Cité en nous donnant deux prêtres.
Comme vous le voyez sur la photo, prise au sanctuaire de
Mariette, près de notre curé, le père Jean Luc ROBLIN (protégé
par son chapeau ! ) et Jacques, notre diacre se trouvent les
deux prêtres résidents à la Cité actuellement, le père Timothée
LONGHI et le père David CLEMENT, qui appartient à la
communauté Saint Jean et séjourne à la Cité pour un an.
Vous avez répondu généreusement à
notre SOS concernant le départ à la
« casse » de notre bonne vieille Mégane
bleue qui nous a rendu de précieux
services et a transporté tant et tant de
retraitants de la gare de Laval à la Cité !
Voici la nouvelle voiture : c’est une C5
CITROEN break
MERCI à tous pour votre grande
générosité. Une messe d’action de grâce
sera célébrée pour vous le lundi 1er octobre 2018. La
voiture a été bénie par le père David, selon le rituel de l’Eglise, quelques jours après son arrivée pour la
plus grande joie de tous !
Nous avons aussi bénéficié d’un don qui nous a
permis de réaliser les travaux d' aménagement
des bureaux de l’association Marie Reine de la
Paix. Pour ceux qui connaissent les lieux,
c’était une grande salle où travaillaient
souvent 3 ou 4 personnes, déconcentrées par
les nombreux passages de ceux qui se
rendaient au bureau du secrétariat. Pas facile
de s’isoler ! Ouf ! Même si les sols et les
peintures restent à faire, il y a maintenant 3
bureaux fermés qui améliorent beaucoup les
conditions d’accueil et d'écoute / prière au téléphone.

Les prochaines journées à la Cité :

NOUVEAUTES !

Samedi 6 octobre de 14h30 à 18h : temps de prières avec le père Timothée LONGHI (chapelet,
louanges, messe, prière de délivrance et guérison.)
Tous les premiers samedi du mois : Une journée vous sera proposée dont nous vous
préciserons les modalités
Samedi 27 octobre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018

La Vierge Marie, Mère de l'Espérance, et les fins dernières.
Père David CLEMENT
La vie est belle !
Frère Hervé COVES, frère franciscain
Le Nom au dessus de tout nom : JESUS
Fernand DUMONT

