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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
15 août 2017
Chers confrères,
Les mois de Juillet et d’août sont des mois plus calmes
au niveau de l’administration et des communications.
Certains d’entre vous prennent des vacances et un bon
repos en famille ou avec des amis, d’autres ont plus de
travail car il y a des remplacements à faire ! D’autres
n’ont plus la force ou le désir de partir, n’ayant plus de
famille.
Aujourd’hui la fête de l’Assomption vient nous
encourager, nous donner la joie et l’espérance, ainsi que
la certitude que notre Vie Missionnaire est belle, et vaut
d’être vécue, même si nous passons par des moments
difficiles, où nous avons l’impression de ne plus servir à
rien.
Marie, en son corps, en sa vie, en son assomption au ciel,
préfigure la vie en Dieu qu’il nous a donné de vivre
maintenant et dans la vie éternelle. La promesse de vie
éternelle est réalisée en Marie, qui nous montre le
chemin à la suite du Christ.

(Statue au coin de la rue de Turenne
et de la rue Villehardouin Paris 3ème)

(1) Les textes de cette fête nous guident dans trois directions : la lutte, la résurrection et l’espérance :
Le livre de l’apocalypse nous montre que le mal est vaincu, par une femme « qui a cru en
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur » Lc 1,45. Marie a vaincu le
dragon symbolisant toutes les forces du mal. « Marie est un pont entre le ciel et la terre, entre l’Eglise
et le Christ, entre Dieu et toute la Création. »(2) Ainsi elle, une humble femme, nous garantit de la
victoire dans la lutte avec le mal. Depuis le début du monde cette lutte avec les forces du mal, est
réelle, et affecte chaque humain. Mais Marie mère du Christ et de l’Eglise nous accompagne dans
cette lutte. Pour nous missionnaire, nous ne sommes pas indemnes de l’influence du monde sur nous.
Nous devons lutter pour ne pas nous faire déborder par le mal. Le cardinal Lavigerie qui a toujours
eu une dévotion à la Vierge Marie nous invite à demander l’aide de Marie : « Que le missionnaire
sache qu’il est homme de prière,… Je me rappellerai que je suis enfant de la Très Sainte Vierge, que
j’ai le bonheur de porter ostensiblement son rosaire; je dois lui appartenir de cœur. »(3) « Je désire
qu’ils ne quittent pas le rosaire qui est comme le bouclier propre de notre petite société. »(4)
La dévotion à Marie et la récitation du chapelet ont été pour beaucoup de confrères un des piliers de
leurs prières journalières, qui les soutenaient dans leur œuvre pastorale. Encore aujourd’hui soyons
attaché à Marie avec Elizabeth qui l’accueille : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes
entrailles est béni. » Renouvelons notre attachement à Marie et prions la chaque jour pour que notre
mission et celle de nos confrères soit fructueuse. Le cardinal Lavigerie « confie ses œuvres à Notre-

Dame d’Afrique et insiste constamment devant les premiers Pères sur la dévotion à la SainteVierge. » « Recourez à Notre Seigneur et à Notre-Dame d’Afrique. »(5)
Le mal conduit à la croix, mais la croix n’est pas le terme, il y a la résurrection. C’est la victoire de
l’Amour. A la lecture de l’épitre de St Paul (1 Cor 15,20-27) le Pape François nous dit : « Toute
notre foi se base sur cette vérité fondamentale que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Ce
n’est pas une idée mais un évènement. De même le mystère de l’Assomption de Marie corps et âme
est tout entier inscrit dans la résurrection du Christ. »(6) Par l’intercession de Marie, et après une vie
bien remplie, nous pouvons méditer et redire notre foi en la résurrection et en recueillir les fruits pour
un témoignage toujours joyeux. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. » Prions
pour que les gens que nous côtoyons croient en la résurrection. Jésus a reçu son humanité de Marie,
et à sa résurrection, elle est entrée avec lui dans la vie éternelle. Là encore, Marie qui est sans péchés
mais pas sans souffrances, nous guide sur le chemin de son fils.
Dans le Magnificat, Marie exulte de joie devant la merveille de l’incarnation. Elle annonce
l’espérance que nous devons développer et nous invite à nous mettre à l’œuvre pour apporter un
royaume de paix et de joie. Elle nous tire vers l’avenir. « L’espérance est la vertu de celui qui, faisant
l’expérience du conflit de la lutte quotidienne entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, croit en la
Résurrection du Christ et croit en la victoire de l’Amour. »(8) Nous aussi Pères Blancs, avec la
reprise de septembre, nous nous tournons vers l’avenir. L’équipe Provinciale à Bruxelles a été
renouvelée, dans de nombreuses communautés il y a de nouvelles nominations qui apporteront joie et
nouveautés. Nos communautés missionnaires et paroissiales sont dynamiques et développent des
projets missionnaires. Nos maisons de retraites se rénovent. L’animation missionnaire a redémarré
sur des bases d’espérance. Chacun essaie là où il se trouve de refléter la résurrection.

Alors nous avons toutes les raisons pour rester optimistes, voir le positif et garder l’espérance. Pour
cela nous pouvons nous rappeler l’exhortation de notre fondateur : « Recourez à Notre Seigneur et à
Notre-Dame d’Afrique. »
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