
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 septembre  - Fête de Notre-Dame des Douleurs

Prions avec Marie en cette fête de Notre-Dame de Douleurs.

Depuis le moment où elle a conçu Jésus jusqu’au moment où son Fils Jésus a été crucifié et est mort 

sur la croix, Notre Dame a profondément pensé et a réfléchi à la volonté de Dieu dans son cœur. 

Bien que cette vie de la Bienheureuse Vierge Marie ne soit pas totalement révélée dans les Evangiles, 

elle peut être l’image d’un croyant qui attend la lumière dans l’obscurité.  

Aujourd’hui, en la fête de Notre Dame des Douleurs, nous sommes plongés dans le moment décisif 

de l’histoire du salut où Dieu nous sauve, nous les humains. C’est un jour pour commémorer la 

Passion de la Mère avec son Fils qui a été crucifié sur la croix, et la souffrance de Marie. 

Seul le cœur d’une mère peut comprendre la souffrance d’une mère pleine de douleur. Il est difficile 

pour nous, les, humains, d'exprimer une telle réalité avec des mots. Il n'est pas exagéré de dire que 

Marie a vécu dans la douleur dès l'instant où elle a conçu Jésus.

Comment pensez-vous qu’elle ait pu obéir 

à Dieu en plein milieu de sa douleur ? 
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En union avec Marie, offrons nos prières et demandons la grâce de répondre aux cris du temps 

présent dans notre monde et sur notre planète. Dans notre propre obscurité, nous avons besoin, 

comme Notre Dame, d’être doux, ne cherchant pas le pouvoir sur la terre mais la révérence pour 

elle. Nous sommes destinés à prendre soin de la terre, pas à en abuser. 

Jésus montre un chemin de détachement. Quelle chance vous avez si vous n'êtes pas attaché au bien 

limité du pouvoir du monde.  J.R.R. Tolkien, l’auteur de la trilogie, « Le Seigneur des Anneaux »,  

a vécu de première main l’horreur de la Première Guerre Mondiale, et a été témoin de celles de la 

Seconde. Ce n’est pas un hasard si, dans sa grande œuvre, il a proposé comme talisman le plus 

tentant précisément un anneau du pouvoir. Mais, quand on est détaché du pouvoir mondain, alors 

on peut suivre la volonté de Dieu, même si cela signifie marcher sur un chemin d’extrême 

impuissance. « Doux, sans dépendance au pouvoir du monde, vous pouvez devenir un conduit de la 

véritable puissance divine pour le monde. » (Évêque Robert Barron) 

Puisque Dieu est le Créateur, Dieu est cette puissance par laquelle toutes les créatures sont reliées 

les unes aux autres. Dieu est une force de rassemblement, l’unificateur de tout ce qu’il a créé.  

En conséquence, ceux qui ont fondamentalement ordonné leur vie à Dieu, deviennent 

nécessairement les artisans de paix, car ils canalisent l’énergie métaphysique qui relie toutes les 

choses et tous les humains. L’un des signes de sainteté les plus reconnaissables que l’on peut 

observer chez tous les saints est le rayonnement de ce pouvoir de réconciliation. « C’est pourquoi un 

artisan de paix devient, par définition, un enfant de Dieu et donc il est heureux ». (Évêque Robert Barron) 

 Nous croyons que Jesus veut nous donner un cœur généreux libre des attachements du monde.   

 

Voulons-nous vraiment être détachés  

des désirs du monde ?  

Est-il possible de vouloir être détaché  

du pouvoir séculaire même lorsque nous  

ne reconnaissons pas ce que nous  

désirons vraiment ?  

Comment pensez-vous que l’honnêteté  

est fondamentalement liée à la  

préservation de notre planète ?  

Jésus, prions avec Marie, et aide-nous à fixer nos yeux sur toi aujourd'hui,  

et à voir ta création comme toi. 
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