Fraternité Mariale

MAI 2018
CORTÈGES DE MAI…

Mai: un mois qui s’ouvre sur marches et manifestations…
* CORTÈGES DE MANIFESTANTS: On défile. Slogans repris en chœur, acclamations
aux leaders…et on avance ! Ainsi s’affichent les convictions de bon nombre de ‘travailleurs manuels ou intellectuels’. Ils nous crient leur espoir d’un monde plus juste pour
tous. L’esprit d’unité, de ‘classe’ pourrait s’y retrouver requinqué. Quelques-uns auront même une pensée pour un certain Joseph, modeste charpentier de Galilée.
* PROCESSIONS DE CROYANTS: Certaines
paroisses campagnardes remplaçaient le défilé
du 1er mai par une procession aux pieds de la
Vierge en haut ou au cœur du village. Des
fleurs des champs fraîchement cueillies redonnaient à Marie un air de fête des Mères.
Dans l’élan de cette pieuse manifestation,
quelques écoliers se faisaient un devoir de
terminer leur journée dans les prés, en quête
de myosotis, pâquerettes etc. Une modeste
statue de ND de Lourdes, souvenir d’un lointain pèlerinage des grands parents, bénéficiait
à la maison de ce parfum champêtre tout en
invitant à la prière du soir en famille. C’était le
MOIS de MARIE.
* MARCHE POUR LA PAIX: Nous ne participons peut-être pas tous à ces marches ou
démarches. Tous cependant nous pouvons
nous réunir dans la prière auprès de Marie
Reine de la Paix. Elle rassemble nations et
familles comme toutes les mamans, pour une
immense fête des Mères. Ainsi, ce ‘mois de Marie’ chanté jadis comme ‘le plus beau’,
nous permet-il de faire un pas de plus dans la rencontre et le dialogue. Comme S.
Jean-Paul II, à la Grotte de Massabielle, la veille de l’Assomption 2004, nous pouvons
redire:
“Je te salue Marie, femme de foi, première entre les disciples !
Vierge, mère de l’Eglise, aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui est en
nous, ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père.” (Jean-Paul II)
*De son côté, St Louis-Marie nous invite à renouveler notre consécration comme une
façon d’exprimer notre disponibilité à l’avancée du Royaume. Un objectif: manifester
notre dévotion en faisant grandir parmi les hommes l’amour de Celle qui nous accompagne comme une Maman bien-aimée.
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