HOMELIE FÊTE DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - 2021
Marie, Marie-Anne, Marie Claire, Marie Jeanne, Marie Cécile, Marie Michèle, Marie-Louise...
autant de prénoms avec Marie que de grains à son chapelet... Et nous les hommes, nous ne
sommes pas en reste, nous qui portons les prénoms d'Yves Marie, Jean Marie, Pierre Marie, Louis
Marie, moi même Yvon Albert Marie, je porte les prénoms de mes parents et Marie y est aussi
associée...
C'est dire la place privilégiée que tient la Vierge Marie dans nos vies, l'estime que nous portons à
cette femme que Dieu a choisi pour être la mère de son Fils Jésus, la Mère de Jésus notre Sauveur
qui nous a apporté cette espérance que Saint Paul a rappelé dans la 2ème lecture : « Comme Adam
, nous devons tous mourir, mais avec le Christ nous connaîtrons la résurrection... »
S'il est vrai que nous fêtons aujourd'hui « Marie élevée à la gloire du Ciel», Marie nous rappelle
aussi qu'elle a d'abord été l'une des nôtres sur cette terre, et j'aimerai l'entendre nous dire
"rappelez-vous que j'ai été une enfant tout comme vous, et mes parents vous les connaissez Anne
et Joachim,... j'ai été aussi une jeune fille de Nazareth qui a connu un homme, Joseph et qui est
devenu mon époux...
... J'ai mis au monde mon enfant fait de chair et de sang,… j'ai connu les joies et les peines d'une
maman,... et le brave Syméon dans le Temple de Jérusalem m'avait même prédit "qu'une épée
transpercerait mon cœur..." et c'est ce qui est arrivé quand, debout près de la Croix, j'ai vu
mourir mon fils... j'ai été témoin aussi de sa résurrection d'entre les morts, et j'étais avec les
Apôtres aux commencements de l'Eglise pour les aider à témoigner de la Vérité du Christ Jésus
Ressuscité...
"C'est vrai que Dieu a fait pour moi des merveilles, et que toutes les générations me diront
bienheureuses... mais c’est pour que vous soyez vous aussi des bénis de Dieu! ..."
Oui, comme j'aimerai entendre la Vierge Marie nous parler ainsi et nous rappeler à l'humilité, la
simplicité de la foi, au bonheur de croire comme aussi de persévérer dans le courage de la Foi...
Alors, comme Marie, soyez bénis vous les époux qui vivez les promesses de votre mariage dans la
fidélité et la foi chrétienne...
Comme Marie, Soyez bénis, vous les parents qui avez accueilli avec joie les enfants que Dieu vous a
confiés... vous qui les aimez d'un amour sans limites, vous qui faites tout ce que vous pouvez pour
qu’ils réussissent dans la vie... vous qui les supportez avec patience dans les éclats et les
turbulences de leur adolescence ...
Soyez bénis, vous les grands parents qui êtes si attentifs et si proches de vos petits enfants et qui
vous le rendent bien en vous appelant "papy... mamy"... ou "grand père... grand mère" avec tant
d'affection...
Soyez bénis vous les parents qui avez donné un enfant à l'Eglise pour qu'il soit prêtre, religieux,
religieuse, moine ou moniale, laïc célibataire pour se donner pleinement au service du Christ et de
son Eglise....
Soyez bénis vous qui êtes aux pieds de la Croix que la vie vous impose,.. vous les époux confrontés
à la maladie grave de votre conjoint... vous parents qui avez accueilli un enfant handicapé, vous
parents qui supportez le terrible chagrin face à la mort d'un enfant... vous qui tenez si
courageusement dans la foi et l’espérance ...
Et toi, Vierge Marie, Tu es au cœur de ces bénédictions et de ces supplications, Toi que nous prions
sans cesse "puisque tu es pleine de grâce et que le Seigneur est avec Toi"

