Joie d’aimer et de servir

( Dimanche 15 Août 2021 – Fête de l’Assomption )

L’évangéliste Luc met en récit « Marie, en chemin » et la rencontre de « deux futures
mamans » qui annoncent les naissances de Jean Baptiste et de Jésus. Dieu se dit et se révèle à
travers ces deux femmes qui engendrent la vie, promesse d’avenir et d’espérance.
Elisabeth prononce la première des béatitudes évangéliques : « Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Marie a su
entendre dans sa vie les appels de Dieu, qu’elle exprime de manière humble et saisissante, dans
sa prière du « Magnificat ». Elle s’émerveille et se dépouille comme les « Anawim », ces
croyants qui se reconnaissent « pauvres », grâce à l’humilité de leurs cœurs, cœurs
toujours ouverts à l’accueil de la grâce de Dieu.
« Mon âme exalte le Seigneur », dit Marie. Ce ne sont pas des paroles en l’air, mais son cœur
qui parle. Marie est à la fois bénéficiaire et actrice de l’œuvre de Dieu. En elle, Dieu se fait
homme pour se lier d’amitié, pour toujours, avec l’humanité. Qu’il est grand le mystère de la foi !
Quelle joie de célébrer, avec toute l’Eglise, son « Assomption », elle qui nous précède dans
la gloire du « Royaume des cieux » pour nous y accueillir un jour. Merci Marie. Tu es notre
douce Mère. Nous te rendons grâce.
Jean-Marc Boissard, prêtre

Bonne Fête à celles et ceux qui portent le beau nom de Marie !
AGENDA
Samedi 14 Août – 18h30 – messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Cachy et
procession Mariale. Prenons le temps de découvrir les 3 vitraux exceptionnels du chœur de
l’église, consacrés à la Vierge Marie (Annonciation, Visitation et Colombe de l’Esprit-Saint)
Dimanche 15 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie- Solennité de l’Assomption
Baptême de Robin Colle
Samedi 21 Août – 18h30 – messe à Contay
Dimanche 22 Août – 10h30 – une seule messe à Corbie
Samedi 28 Août – 18h30 – messe à Bavelincourt
Dimanche 29 Août – 10h30 – messes à Corbie et à Villers-Bretonneux
PRIERE
Nous te prions Seigneur pour tout le peuple chrétien car tu appelles chacun à la gloire de la
résurrection. Comme pour Marie, ta Mère, fais pour nous des merveilles.
Nous te confions ceux et celles qui sont en pèlerinage, tous les malades, les personnes en fin de
vie, les mourants et tous les défunts. Comme pour Marie, ta Mère, fais pour eux des merveilles.
Nous te prions pour la vie et l’avenir de nos communautés et celles de nos paroisses, chargées
comme Marie, ta Mère, de porter au monde l’espérance de l’Evangile. Que ton Esprit rayonne par
toutes nos initiatives. Et que soit béni ton nom Seigneur et celui de Marie, ta Mère, pour les
siècles des siècles. ! Amen. Alléluia !

« En suivant Marie, disait Saint Bernard, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te
guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. »
Marie nous conduit à Jésus et à Dieu. Tournons-nous vers elle, prions là, rendons lui grâce.

