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En chemin, avec Marie

La lettre du Pape sur la liturgie

Tout au long de l’année, l’Église bénit le
Seigneur en l’honneur de la Vierge Marie
(comme l’indique le chant «Béni soistu Seigneur» V 24) à travers différentes
fêtes liturgiques.
En juillet, plusieurs centaines de pèlerins du diocèse se sont
rendus à Lourdes en pèlerinage : une forte ferveur à la suite
de sainte Bernadette pour reconnaître les bienfaits de Dieu
et confier nos misères dans l’attente d’être délivrés des maux
de ce monde.
Au plein milieu du mois d’août, nous célèbrerons l’Assomption de la Vierge Marie. Dans notre sanctuaire de NotreDame de Liesse et bien d’autres lieux, une dévotion particulière sera adressée à Marie avec procession, récitation
du chapelet, chants… Les filles et fils bien-aimés du Père
trouvent en Marie le soutien, le réconfort, la consolation
qu’une Mère peut apporter à ses enfants.
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Mère du ciel, porte du ciel, Reine du ciel… des titres donnés à Marie que nous pouvons approfondir : ils fixent nos
regards vers les «réalités d’en-haut» (Col 3, 2) alors que nous
sommes encore sur la terre.
Appelés à la résurrection, nous suivons Marie qui partage
déjà la gloire divine pour l’éternité. Même si l’épreuve nous
atteint, nous tenons bon dans la foi et l’espérance grâce à
Jésus-Christ qui nous a «réconciliés avec Dieu» (2 Co 5, 18).
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