Dimanche Mystagogie – octobre 2022
Marie
Le mois d’octobre est le mois du rosaire, nous prions tout particulièrement Marie, Marie très discrète
mais présente parmi nous pendant cette célébration. Sa vie tout entière est eucharistique.1
Elle lit les Écritures et écoute la Parole. Elle est assise à la table de la Parole.2
Toi aussi, pendant la messe, tu te tiens tout près des Écritures disponible, pour recevoir la Parole.
Toi aussi tu es « comblé de grâces » et « le Seigneur est avec toi »
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ! Réjouis-toi Église, quitte ta robe de tristesse ! Y a-t-il de joie plus
grande que de se savoir ainsi aimé de Dieu ?
Marie lit les Écritures et elle est visitée par la Parole. Plus encore, la Parole va prendre corps en elle.3
Comprends-tu ? Quand tu lis les Écritures, la Parole peut pénétrer en toi jusqu’au plus profond de ton
être, jusqu’aux articulations4 de ton existence.
Marie est disponible. L’Église se rend disponible et toi aussi tu te mets en disponibilité pour recevoir la
Parole.
« Le Seigneur est avec toi ! » Tu entends le prêtre te dire cette salutation. Ce n’est pas un vœu, un
souhait qu’il formule. C’est une affirmation de foi.
Regarde et écoute ce qui se passe au moment de la communion. Tu t’avances pour recevoir le pain
eucharistique. Et là, on te dit : « le corps du Christ ». Tu le recueilles au creux de tes mains et tu
communies. Tu communies au corps du Christ dans la célébration et tu sais que dans ta vie tu vas
communier de bien des manières au corps du Christ.
Maintenant, regarde Marie. Le Christ va prendre corps en elle, il va devenir la chair de sa chair.
Tout ce que l’on dit de Marie, on le dit au disciple. Sacramentellement, tu accueilles le Christ. Il vient
prendre corps en toi. Et toi, partiellement au moins, tu donnes ton existence au Christ. Si tu vis ce qu’a
vécu Marie, Marie a vécu aussi ce que tu vis.
Qu’il me soit fait selon ta parole. Marie a accueilli l’annonce et elle a donné son consentement,
librement. Et toi, qu’as-tu répondu quand on t’a dit « le corps du Christ » ? Tu as répondu : « Amen ».
Toi aussi librement tu donnes ton consentement pour que le Christ prenne corps en ta vie.
La vie eucharistique ne s’arrête pas à la fin de la messe ! Il faut encore que le Christ grandisse en Marie
et en toi. Le « fiat » de Marie, le « amen » que tu dis inaugurent l’un et l’autre un même Oui à la vie.
Marie inaugure sa vie eucharistique en allant rendre visite. Pas d’eucharistie qui ne s’accomplisse sans
la rencontre ! « Allez… » dit le diacre à la fin de la célébration. Et toi aussi, tu pars en visitation.
L’eucharistie s’accomplit dans la rencontre de l’autre. Le Christ ne pourra jamais prendre vraiment
corps en moi en dehors de la rencontre de l’autre, de ces autres que le Christ m’a donnés comme
compagnons de route.
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