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Notre Dame du Rosaire.

« L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu, à une jeune fille appelée
Marie. »
Le mystère resté dans le silence depuis toujours, voilà
qu’aujourd’hui, il est manifesté.
C’est de la part de Dieu que l’Ange Gabriel est envoyé à Marie.
Dieu fait le premier pas.
C’est lui, qui de manière inattendue, fait irruption chez la
jeune fille de son choix.
Depuis l’Annonciation, le premier Mystère du Rosaire,
jusqu’au couronnement de Marie dans le ciel qui célèbre le
dernier, nous redisons notre désir de suivre Jésus pas à pas
avec la Vierge Marie.
Dans sa marche sur les chemins de notre terre, Jésus
contemple sans cesse son Père qui est dans les cieux, afin de
tout lui remettre.
Nous voulons le suivre en lui remettant tout par Marie.
« L’Ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. »
L’Ange est émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne de
la grâce de Dieu.
Marie à son tour est dans l’étonnement.
Elle pressent un mystère qui la dépasse, elle s’interroge.
C’est le trouble que l’humanité ressent chaque fois que Dieu
s’approche de quelqu’un.
Crainte faite de respect face à Celui qui le dépasse.
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. »
Et c’est le projet inouï qui résonne aux oreilles tout étonnées
de Marie.
Devenir la mère de Jésus, le Fils du Très-Haut.
Une question monte du cœur de Marie :
« Comment cela va-t-il se faire ? »
Alors se dévoilent la puissance et la délicatesse de Dieu :
« L’Esprit Saint viendra sur toi ».

Marie est libre d’accepter ou de refuser la mission proposée.
L’amour ne force personne, il ne met jamais devant le fait
accompli. Et la Vierge Marie, au nom de tous, de l’humanité
en attente du Sauveur, donne son consentement :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole. »
Je te salue, Marie,
petite fille humble devant le Dieu Très-Haut,
c’est toi que le Seigneur a choisie
pour être la mère de son Enfant.
Je te salue, Marie,
hésitante et craintive
devant la meilleure des nouvelles
et le plus beau choix de Dieu.
Je te salue, Marie,
parce que tu as répondu
à la salutation de l’Ange
et ta réponse à l’appel de Dieu
ne s’est jamais démentie.
Oui, pour toute la vie !
À l’Ange comme à Joseph !
À la crèche, à Nazareth,
Au Calvaire, au Cénacle,
partout où tu es passée
Pour être fidèle, au jour le jour,
Je te salue, Marie,
confiante et pleine de joie !
Aide-nous à mieux croire.
Aide-nous à être
plus disponibles au Seigneur.
Toi qui nous donnes Jésus, ton enfant,
conduis-nous à Jésus
pour vivre toujours avec lui.

