
Homélie du samedi 15 août 2020 

Merci, Marie !
Merci  pour  ta  foi,  ton  « oui »  au  projet  de  Dieu,  ta  simplicité,  ta

confiance… 
Merci  d’avoir  accompagné Jésus,  pas  après pas,  depuis  sa  conception

jusqu’à sa résurrection…
Merci d’avoir ri avec lui, d’avoir pleuré avec lui, d’avoir prié avec lui…
Merci de l’avoir éduqué, en t’appuyant sur le précieux soutien de Joseph,

ton époux… 
Merci de t’être laissée surprendre par l’étonnant destin du Fils de Dieu,

qui a ravi ton cœur de Mère, mais qui l’a aussi inquiété et fait souffrir… 
Merci  d’avoir,  par  ta  présence  fidèle  et  discrète,  soutenu  les  apôtres

lorsque l’Eglise naissante commençait sa mission d’évangélisation… 
Merci aussi, Marie, pour ton actuelle vigilance ; car tu continues à être

merveilleusement présente à notre vie de foi, comme celle qui nous montre le
chemin  vers  ton  Fils,  qui  oriente  nos  cœurs  afin  qu’ils  s’imprègnent  de
l’Evangile… 

Merci,  Seigneur,  d’avoir  choisi  cette  humble  servante,  ouverte  et
disponible…

Merci,  Seigneur,  de  lui  avoir  donné  le  courage  dans  les  moments
difficiles, une si grande espérance, un si grand amour… 

Merci, Seigneur, d’avoir choisi de nous rejoindre dans notre humanité,
afin  de partager  nos  joies  et  nos  peines,  et  nous  prouver  qu’avec toi  nous
pouvons vaincre le mal… 

Merci, Seigneur, de nous rappeler que comme Marie, nous pouvons être
les signes vivants de ta tendresse, de ta proximité, de ta bienveillance… 

Merci à vous tous, ici  présents ce matin :  pour votre foi,  votre prière,
votre  désir  de répondre aux  appels  de Dieu,  à  lui  dire ces petits  ou grands
« oui »  du  quotidien…  Merci  de  vous  inspirer  de  Marie,  pour  continuer  à
grandir joyeusement à la suite de Jésus-Christ ! 

Si nous n’avons pas pu monter sur la montagne en ce jour, comme les
années passées, nous n’en sommes pas moins heureux de célébrer, chanter et
prier  ensemble.  Avec  Marie,  chantons  notre  joie :  « mon  âme  exalte  le
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! » Amen.
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