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AVE MARIA

!Luc1, 28.

Aurore du jour drapé du Soleil rédempteur, Femme éternelle et Mère de la Bonne Nouvelle,
la Sainte Vierge est l’adresse de nos prières en quête de lumière pour ces temps obscurs de
crises multipolaires. On pourrait se demander pourquoi ? La réponse se tient en ce bel
enseignement du Concile Vatican II : « À partir du consentement qu’elle apporta par sa foi
au jour de l’Annonciation et qu’elle maintint dans la fermeté sous la Croix, cette maternité de
Marie dans l’économie de la grâce se constitue sans interruption jusqu’à la consommation
définitive de tous les élus. En effet, après son Assomption au ciel son rôle dans le salut ne
s’interrompt pas : par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons
qui assurent notre salut éternel. (…) C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée
dans l’Église sous les titres d’avocate, d’auxiliatrice, de secourable, de médiatrice.»(Lumen
Gentium §62)

Vivre. Nous venons de célébrer la Pâques du Seigneur Jésus. Il est la résurrection et la Vie.
Alors que les puissances d’hégémonie courent et parcourent notre Terre en semant la mort
et le chaos, il urge pour nous, de choisir et de promouvoir la Vie. À l’exemple de la Vierge
Marie qui a donné au monde, le Fils du Père, Jésus qui est le « Chemin, la Vérité et la Vie. »
(Jn14, 6) Vie familiale, vie professionnelle, vie politique, vie associative, vie ecclésiale, vie
spirituelle et mystique. Puissiez-vous, malgré tout, ne pas en vouloir à la vie mais vouloir
encore la vie. Puissiez-vous, ne pas en avoir assez de la vie mais vivre assez pour avoir du
recul et aimer encore pour vivre.

Espérance inamissible, Toi, Épouse Inépousée, Marie, donne-nous ton âme active et
combative. Nous voulons t’honorer « par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés,
autant qu’il est en nous : car te rendre honneur selon ta dignité dépasse nos forces. » (Saint
Jean Damascène)

Miséricordieuse fleur mystique au parfum céleste, Vierge bénie, voici l’encens de nos
intentions pour toutes les familles. Qu’il soit baume de bienveillance et de paix sur les
cœurs blessés, les âmes troublées, les esprits déçus, les misères de notre Terre.

Assemblées synodales : le jeudi 26 Mai, jour de l’Ascension, notre Père évêque, Mgr
Jacques HABERT, invite chacune et chacun de nous à Lisieux pour un Festival de la famille.
Ce sera également l’occasion d’accueillir les synthèses qui remontent de toutes les paroisses
ayant participé au Synode sur la synodalité. Dans notre Paroisse, nous prolongerons le

synode par des initiatives de marches et d’échanges dans la convivialité avec les dix thèmes
déjà connus.

Réfugiés. Nous, chrétiennes et chrétiens, ne devons jamais oublier que nous croyons en un
Fils de Dieu, Jésus qui, devant l’horreur et la menace de mort a dû fuir et se réfugier en
Égypte.(Mt2,13-15)Voilà pourquoi, dans les événements dramatiques actuels de la guerre,
«nous sommes en face de Jésus, Fils de Marie, pour retrouver le sens même du geste créateur,
pour accomplir et achever ce geste, et lui donner sa plénitude, pour délivrer, le monde de ses
désordres et l’Univers de son gémissement afin qu’il devienne digne de Dieu et digne de
nous. » (Maurice ZUNDEL, Un autre regard sur l’homme.)

Inventer à nouveau la politique. À cet effet, accueillons les mots du Pape François : « La
fonction et la responsabilité politique constituent un défi permanent pour tous ceux reçoivent
le mandat de servir leur pays, de protéger les habitants et de travailler pour asseoir les
conditions d’un avenir digne et juste. » Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage
d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la société, le peuple, la vie des
pauvres. » (La Joie de l’Évangile, exhortatioapostolique, Evangelii Gaudium » § 205)

Au ciel comme sur la Terre, tu es notre Mère. Apprends-nous à servir comme toi, pour la
Gloire de Dieu, le salut des autres, nos frères et sœurs, tes enfants. Ô Cheffe d’Armée
céleste, protège notre Monde de tout péril et daigne nous associer à ton œuvre de
Compassion matricielle et éternelle.

Père Jean-Parfait CAKPO
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