ANIMATION MISSIONNAIRE -6Particulièrement pour les personnes qui ont une grande
dévotion à Marie

Marie, première missionnaire

Chant suggéré : La première en chemin, Marie
Paroles : Sr Marie-Colette Guédon
Musique : Georges Lefebvre
ou
Quand je n’sais plus
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Vêtue de lumière, plage 7)

Quand je n’sais plus trouver les mots Marie,
Pour éveiller le cœur de Dieu
Je reprends ceux de Gabriel
Et puis j’entends monter l’écho
Qui, de ton cœur, va jusqu’au ciel.

Quand je n’éprouve plus de joie, Marie
À porter le Nom de mon Dieu
Je me souviens que tu aies dit :
Faites tout ce qu’il vous dira
Et le bon vin vous surprendra.

Je vous salue Marie,
Comblée de grâces
Je vous salue Marie
Comblée de grâces.

Et quand je pleure de bonheur, Marie
En recevant le Fils de Dieu
Je me rappelle Élisabeth
Et sa chanson remplir mon cœur.
Pour mes retours à Nazareth.

Quand je n’ai plus assez de toi, Marie
Pour suivre les pas de mon Dieu
Je me rappelle ton Fiat
Et ses comment et ses pourquoi
Avant qu’il soit Magnificat.

Ce que dit le Pape :
Je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la voix
de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle
à ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués
missionnaires de l’Évangile! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation
privée; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise; il est simplement
touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette expérience pour luimême : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire ».
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 21) Message du Pape François pour la 54ème Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations.
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Rapprochement :
Ce texte du pape peut facilement être mis en parallèle avec le texte suivant de l’Évangile de Luc 1,34 - 45
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la
quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans
une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »

Réflexion :
Ce que dit le Pape et ce que fit Marie, c’est la même chose. Dès que Marie eût accepté que Jésus vienne
l’habiter pour entrer dans l’humanité, elle fut poussée par un élan missionnaire. Après avoir accepté l’appel à
devenir Mère de Dieu, l’Esprit qui est venu l’habiter lui a lancé aussi un appel apostolique. Elle est devenue la
première missionnaire du Nouveau Testament. C’est vers sa parente Élisabeth qu’elle est partie pour annoncer
cette Bonne Nouvelle dont elle et sa cousine étaient les seules porteuses à ce moment.
Marie a été le premier tabernacle où reposait le Christ. Elle était un tabernacle vivant. Nos tabernacles
sacramentels, où nous conservons la réserve eucharistique, sont des images de ce qu’était Marie pendant le
premier Avent.
En tant que baptisés, nous sommes des tabernacles vivants et porteurs de la Présence de Dieu pour la joie de
nos proches. C’est comme le sein de Marie qui a provoqué le tressaillement de Jean dans le sein d’Élisabeth. La
présence de Jésus en nous devrait provoquer un appel missionnaire et nous propulser pour que nous allions
apporter la Bonne Nouvelle. Sa douce présence dans le tabernacle de nos églises et de nos chapelles, là où il
nous attend, demeure une invitation à nous unir à lui dans ce sacrement d’amour qui nous permet une intimité
incomparable avec lui pour être ses mains, ses bras et son cœur dans la Mission que nous partageons avec lui.
Recevoir l’Eucharistie pourrait, d’une certaine façon, être comparé à Marie qui devient enceinte de Jésus par
l’opération de l’Esprit. Ce même Esprit de Dieu qui a inspiré Marie à partir « en hâte » dans les montagnes de
Judée pour porter cette Bonne Nouvelle de l’Incarnation, gage et prémices de la Rédemption, ne peut que nous
inspirer à témoigner de l’Évangile.
L’Esprit viendra trouver dans notre propre situation les lieux et les circonstances où nous aurons à témoigner de
celui qui nous habite. C’est en devenant un tabernacle vivant, comme l’a été Marie, que nos actes d’amour et de
charité deviendront des actions missionnaires.
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Toute sa vie, Marie a été missionnaire. Ce qu’elle a commencé à la Visitation, elle l’a continué de la crèche au
Calvaire. Dans l’Église primitive où elle était présente, Marie a été comme un vieux missionnaire qui se réjouit de
voir la mission avancer et qui, par ses prières et ses bons mots, donne encouragement et soutien à ceux qui sont
maintenant porteurs de cette mission.

Partage :
Des réflexions et des échanges sur ce texte peuvent être organisés en groupes. Quelques questions suivent pour
aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent servir qu’à faire démarrer le dialogue. Chacun
se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Questions :
1- Quelle relation y a-t-il entre la vie intérieure et la vocation missionnaire?
2- Cherchons des attitudes missionnaires dans la vie de Marie à partir de la naissance de Jésus jusqu’à
la Pentecôte.
3- Quel est le rôle de l’Eucharistie dans la vie de tout disciple-missionnaire?
Prière du Pape à Marie (à réciter en laissant un petit moment de silence entre chaque paragraphe)
Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles; fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les
mille paroles de ce monde; fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne
que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la parole de ton
Fils Jésus, sans hésitations; donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que
d’autres orientent notre vie.
Marie, femme d’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter la
charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen
Pape François, 31/05/2013
Continuer la prière du Pape en donnant à Marie d’autres titres inspirants pour une personne missionnaire.

Chant final suggéré : Comme une femme porte un enfant
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD En ce pays, plage 10)

Comme une femme porte un enfant
Qu’ainsi notre vie donne corps à l’Amour!
Comme une femme donne le jour
Qu’ainsi notre Amour
Donne Dieu à notre temps!
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Ouvrons d’abord les fenêtres de notre âme
Au grand Soleil de l’Amour
Qui vient de Dieu...
Pour rayonner sur tout homme et toute femme,
Qu’ils se réchauffent à leur tour
Auprès de Dieu!
Ne craignons pas de donner la préférence
Aux moins doués, aux derniers,
Aux démunis...
Dieu est un pain sur nos tables d’abondance
Où sont servis en premier
Les tout-petits!
Dieu ne veut pas d’un amour qui soit de glace
Et qui resserre le cœur
Et tue la vie…!
C’est dans la joie que l’amour est vivace...
Enraciné dans le cœur
De Jésus-Christ!
Comme ces fleurs que l’on cueille une à une
Forment déjà ce bouquet
Qu’on veut créer,
Que nos actions et l’offrande de chacune
Deviennent aussi le bouquet
De nos journées.
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