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“Bonne Fête , Marie !”

* “Joli mois de mai !...” où les enfants couraient à travers
champs, en quête de fleurs printanières pour composer le bouquet
de la Fête des Mères. Et dès le début du mois, il fallait aussi fleurir la
statue de “Notre Mère: Marie”. Même s’ils le chantaient à la prière
du soir, ils n’étaient pas toujours sûrs de vivre le “mois le plus
beau”. Il leur arrivait également de se demander ce que voulaient
bien dire ces mots étranges du Magnificat “exalter, exulter”: faire
l’éloge et sauter de joie !
* Chant à 4 voix. Arrivée à Aïn Karim chez Elisabeth, au terme d’une longue
marche, Marie aurait-elle vraiment improvisé son cantique ruminé des heures entières depuis Nazareth ?
L’évangéliste Luc ne lui fait-il pas plutôt reprendre les
traditionnelles louanges de Dieu aux sources de
l’histoire de son peuple ? Voilà donc la messagère
d’une heureuse Nouvelle qui deviendra bientôt “évangile” pour le monde. C’est même un chant à 4 voix.
Au feu de l’Esprit, ces deux futures mamans, traduisent ce que leurs enfants chantent en elles, en bondissant de joie. St Louis-Marie, en conclut que ce Magnificat est “la seule prière que la Ste Vierge ait composé, ou plutôt que Jésus a
fait en elle.” (VD 255)
* Du Bonheur pour le monde, car Dieu a visité son peuple. Il n’y est pas passé
rapidement sans y laisser quelques traces de sa présence. C’était le début d’une vie nouvelle pour
l’humanité.” Marie célèbre les dons que Dieu lui avait
accordés mais encore les bienfaits universels dont Dieu
entoure la race humaine”. (S. Bède le vénérable). Aujourd’hui encore ce bonheur n’est pas réservé aux habitants d’un village de Galilée. Il est le nôtre et celui de
toute la famille humaine appelée à souhaiter: “Bonne
Fête, Maman Marie !”

