
 

Solennité de la Vierge Marie 1er janvier 2020, St Martin de Ligugé 
 
Il y a quelque temps, le 1er jour de l’année était consacré à la fête de la circoncision 

de Jésus, jour où il recevait son nom comme nous venons de l’entendre. 

Aujourd’hui, l’Eglise honore Marie et c’est une grande joie.  

En contemplant la Crèche chaque jour, nous adorons l’Enfant mais aujourd’hui, 

notre regard se tourne vers Marie et nous pouvons méditer en nos cœurs tous les 

événements qui se sont manifestés, tout ce qu’elle a vu, entendu et vécu ces derniers 

jours. Tous les récits, toutes les Paroles de l’Ecriture, plus particulièrement celles 

de l’Ange Gabriel méritent vraiment d’être méditées, ruminées, actualisées avec ce 

que le Monde vit aujourd’hui.  

Si l’Eglise consacre le 1er Jour de l’Année à Marie, c’est parce qu’elle est la Mère 

de Dieu, la Mère de l’Eglise, parce qu’elle un exemple à suivre.  

Disponible, à l’écoute, obéissante, discrète, confiante, humble, attentive aux autres, 

persévérante, aimante jusqu’au bout comme son Fils.   

Marie a commencé par dire OUI à l’Ange Gabriel.  C’est Elle qui, avec Joseph 

accueille les bergers et bientôt les Mages. C’est Elle qui retrouve Jésus après la 

fugue à Jérusalem. C’est Elle seule qui, à Cana, s’aperçoit que « l’élément 

essentiel de la fête », le vin, vient à manquer ; c’est Elle qui provoque le 

commencement de la mission d’évangélisation de Jésus parmi les hommes. 

 C’est elle qui saura rester discrète tout au long de la vie de son Fils. C’est Elle que 

l’on retrouvera au pied de la Croix.  

C’est Elle, qui, au Cénacle, priera avec les Apôtres comme elle prie avec nous, pour 

nous ce matin.  

C’est bien à Marie, ce matin que nous pouvons dire avec grande espérance : 

« Sainte Marie, intercédez auprès de votre Fils pour chacun d’entre nous, gardez-

nous dans la Paix, la Vérité, la Justice, la Joie et l’Amour loin de toute fausseté, 

hypocrisie, mensonge, loin de toute jalousie, loin de tout pouvoir, loin de toute 

haine.    

Priez pour NOUS, que tous soient un et pour que le Monde croie enfin en votre 

Fils venu nous sauver par Amour. Amen ! Frère Christophe 


