
5.2 MERE DES CORPS VIVANTS 6 LE CORPS NÉ DE LA VIERGE

1 UNE VIE TOTALEMENT VIVANTE

Gloire à ta mère, Seigneur Jésus!
Mère ressuscitée, mère des corps vivants,
en toi nous connaissons 
l'aube des temps nouveaux
et l'œuvre de l’Esprit déjà épanouie.
Femme royale et forte, 
ô Femme dans le Christ,
nous célébrons en toi le mystère de gloire
que la chair connaîtra aux noces de l'Esprit.
Ève des temps nouveaux, 
vraie mère des vivants,
je salue dans ton corps le peuple de l'été
qui mûrit aujourd'hui 
dans l'hiver de ce monde.
En toi, Femme éveillée de l'ombre de la mort,
en toi, seule vivante à côté du Vivant,
nous connaissons déjà la gloire de nos corps.
Émerveillés par la beauté d'un corps de gloire,
nous découvrons en toi la joie en plénitude,
un avant-goût, dès à présent, d'éternité.
Mère transfigurée, ô vivante à jamais,
nous célébrons en toi l’amour même du Père,
et la chair épousée et l’Église accomplie.

***
Exauce-nous, Seigneur
Par l'intercession de Marie ressuscitée,
Seigneur, donne à ton peuple
une foi inébranlable en la résurrection.
Par l’intercession de Marie reine du ciel,
fais-nous communier, Seigneur,
à la joie de ceux que nous aimons
et qui sont avec elle en ton Paradis.
Par l'intercession de Marie, 
dispensatrice de toutes grâces,
donne-nous, Seigneur, de mieux prendre
conscience de tous tes dons
et de vivre dans l’action de grâce.
Par l'intercession de Marie, Seigneur,
donne-nous de traiter toujours nos corps
comme des corps promis à la résurrection.
Par l’intercession de Marie, 
pleine de compassion,
Seigneur prends pitié 
de toute la souffrance 
et de tout le malheur du monde.

SR JEANNE D’ARC

Est-ce que le cours ord i n a i re de la
n a t u re précéda la naissance du
Seigneur Jésus de Marie?
Si nous cherchons l’ordre de la nature,
la femme a l’habitude d’enfanter après
des relations avec un homme.
Il est donc évident que la Vi e rge a
enfanté hors du cours de la nature.
Eh bien, ce que nous produisons (dans
l’Eucharistie), c’est le corps né de la
Vierge.
P o u rquoi chercher ici l’ord re de la
n a t u re dans le corps du Christ, alors
que le Seigneur Jésus lui-même a été
enfanté par une Vi e rge en dehors du
cours de la nature?
C’est la vraie chair du Christ qui a été
c rucifiée, qui a été ensevelie. C’est
donc vraiment le sacrement de sa
c h a i r. Le Seigneur Jésus lui-même le
proclame : « Ceci est mon corps ».

SAINT AMBROISE

Quoi, pensé-je, vous acceptez le plus grand
des miracles, l'Incarnation,

et le plus naturel puisque, depuis
l'origine et malgré la chute,
tout est porté par un immense mou-

vement d'incarnation,
vous acceptez que Marie soit réel-
lement la Mère de Dieu 
(ou alors vous ne l'acceptez pas?)
et vous voudriez qu'elle soit en
même temps tout bonnement,
Madame Joseph?

L'orgasme, bonnes gens, n'est pas la seule extase, ni la plus haute.
Celui qui reçoit réellement la Parole de Dieu dans son cœur
connaît « nuptialement » la douceur de Dieu.
Et Elle qui reçut la Parole dans son sein…
il fallait bien que la chaîne des naissances pour la mort fût brisée
afin qu'apparût une vie totalement vivante,
une vie qui ne serait plus à l'intérieur de la mort,
mais ne se laisserait saisir par elle que pour la détruire.
Or une vie totalement vivante,
telle qu'elle devait se dévoiler dans le Christ après sa résurrection,
échappe aux modalités déchues, opaques, 
mortifères de notre matérialité.
La virginité de Marie, de même que les apparitions du Ressuscité, 
toutes portes closes, désigne cette vie plus vivante que la nôtre.
C'est par amour, volontairement, que Jésus assume notre condition,
mais peut aussi effleurer la mer, traverser sa Mère sans la déchirer
(déchirée, elle le sera au pied de la Croix, quand le glaive percera son cœur).
Je sais que beaucoup se moqueront de moi. 
Mais je tiens bon. Et je pense que toute la
connaissance chrétienne, 
toute la cosmologie chrétienne
se jouent dans la virginité de Marie.
OLIVIER CLÉMENTO MERE DE TENDRESSE

MERE DU REDEMPTEUR
PORTE QUI NOUS OUVRE LE CIEL

ETOILE QUI BRILLE SUR NOUS
O MARIE, PRIE POUR NOUS

Pèlerinage 
à Notre-Dame du Chêne

Mère de la Vie

15 août 2006

LA VIE, LA VIE S’EST MANIFESTÉE,
la Vie qui était tournée vers le Père,

la Vie, la Vie s’est manifestée,
et nous vous l’annonçonss Dieu est vivant !



La vierge se leva et regarda par la fenêtre et
elle vit que l’Aurore commençait à poindre.
Sa joie fut grande!
« Mon Fils va Ressusciter dit-elle. »
Puis, fléchissant les genoux, elle pria:
« Réveille-Toi! Sois devant moi! Regarde! »
Aussitôt le Christ lui envoya l’Ange Gabriel,
disant :
« Toi qui as annoncé à ma Mère l’Incarnation
du Verbe, annonce-lui sa Résurrection. »
Et l’Ange vola vers la Vierge pour lui dire:
« Reine du Ciel, réjouis-toi, Celui que tu as
mérité de porter dans ton sein, est ressuscité,
comme il l’a dit ».
Et le Christ salua sa mère en disant
« La Paix soit avec toi! »
Et Il raconta à Marie ce qu’Il avait fait aux
Enfers ! Comment Il avait enchaîné Satan!
Et, il présenta à sa Mère, les Patriarches, qu’il
en avait ramenés! Et tous la saluèrent d’une
inclination profonde en disant :
« Tu es la Gloire de Jérusalem ! La Joie
d’Israël ! l’Honneur de notre Peuple! »
Et, la Vierge leur rendit leur salut par ces
mots : « Dieu s’est acquis pour annoncer Ses
louanges, lui qui vous a appelés des ténèbres
à Son admirable Lumière! »
Et, les Anges chantèrent à nouveau
« Reine du Ciel, réjouis-toi! »

SAINT VINCENT FERRIER

Notre-Dame du fond des âges 
Notre-Dame du temps qui passe 
prends pitié de nous 
qui sommes de passage 
sur la plage.
Notre-Dame des flux et des reflux 
Notre-Dame des allées et des venues
marche avec nous sur le sable, 
avant qu’à jamais s’efface 
la trace de nos pas.
Notre-Dame des dunes, 
blanches et courbes collines 
modelées par la main du vent, 
apaise nos soucis 
et guéris nos blessures 
avant qu’à jamais nous disparaissions
dans les sables du temps.

Notre-Dame des airs, 
l’air léger du matin, 
le vent crissant dans les oyats tremblants, 
emplis nos poumons de plein air 
avant qu’à jamais nous manque 
le souffle.
Au moment du dernier passage, 
ô Notre-Dame, 
et du dernier soupir 
et du dernier regard 
et du dernier baiser, 
souviens-toi de notre pèlerinage 
sur la plage.
Et conduis-nous dans l’éblouissement de
la lumière éternelle.

REVUE PRIER

Enfin de la douceur! enfin de la tendresse!
Après la brutalité, la dureté infligées à
Jésus: la douceur, la tendresse d’une ren-
contre, d’un regard entre Jésus et sa Mère.
Bien sûr, Jésus voit au-delà des regards, il
connaît les secrets de douceur et de ten-
dresse qui habitent tout être humain. Les
yeux de Jésus ont la couleur de la miséri-
corde pour percer la noirceur épaisse de
l’hostilité environnante. Eux, ils ont des
voix, des cris, des grondements. Lui,
muet, rencontre sa Mère, qui, elle aussi, se
tait. Taisant sa déchirure!
Le regard de Jésus sauve le meilleur de
chacun de nous. Le regard de Marie
sauve tous les autres regards.
Le regard d’Eve nous avait perdus.
Le regard de Marie nous sauve.
Comme il est bon le regard de Jésus pour
nous! Comme il est bon aussi, pour nous,
le regard de Marie à son Fils.
Pardon, Jésus, Sauveur, Fils du Dieu
vivant, pardon de mes regards sans misé-
ricorde. Pardon, Dieu mon Père, de
détourner les yeux quand tu regardes
vers moi.
Merci pour ceux qui ont la transparence
du regard. Oh, le regard des enfants!
Béni sois-tu, Jésus, de nous avoir ouvert
les yeux pour te rencontrer. Béni sois-tu
d’avoir mis Marie sur ton chemin et sur
notre chemin!
Jésus rencontre sa Mère. Plus qu’une
simple rencontre entre une femme et son
fils. C’est la rencontre du Sauveur et de
l’humanité sauvée.

ÉLIE MARÉCHAL

Vous êtes celle dont la vue 
porte à louer Dieu 

Vous êtes celle toujours tournée vers Dieu
comme le tournesol 

Vous êtes la maison si bien crépie par Dieu
que l’or s’en lamente 

Vous êtes celle dans la cour de qui 
Dieu fait amitié 

Vous êtes celle par laquelle il faut s’annoncer,
sans qui on n’entre pas au ciel 

Vous êtes l’étoile qui lance au loin 
sa clarté dès le matin 

Vous êtes la guérisseuse
de toutes les maladies 

Vous êtes celle en présence de qui 
les larmes ne coulent pas 

Vous êtes le soutien des chrétiens 
Vous êtes la Reine des anges, 
des prophètes et des ancêtres

Vous êtes la Reine de tous ceux 
qui sont morts pour Jésus 

Vous êtes la Reine de tous ceux 
qui s’approchent de Dieu 

Vous êtes la Reine de toutes 
les femmes élues de Dieu 

Vous êtes la Reine de tous les saints 
Vous êtes la Reine que le péché originel 

s’est refusé à approcher 
Vous êtes la Reine dont le corps 

a refusé le tombeau et est monté au ciel 
Vous êtes celle que l’univers acclame 

Vous êtes celle qui fait descendre 
la paix de Dieu sur le monde.

HAUTE-VOLTA
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CONDUIS NOS PAS VERS LE SEIGNEUR
TON FILS EST LA VRAIE LUMIERE
CONDUIS NOS PAS VERS LE SEIGNEUR
MARIE, TU ES NOTRE MERE.

2.Sainte Marie, Porte de Dieu,
Sainte Marie, humble servante,
Terre du oui, Ciel de silence,
Sainte Marie, Porte de Dieu.

VIERGE DE LUMIÈRE, MARCHE AUPRÈS DE NOUS
SOIS NOTRE ESPOIR ET NOTRE JOIE

DONNE-NOUS LE SAUVEUR

Fille d'un peuple en marche, viens guider nos pas
Présente au cœur de l'histoire, éclaire notre route

Vierge fille des hommes, donne-nous ton Fils

La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

MARCHE AVEC NOUS, MARIE
SUR NOS CHEMINS DE CROIX,

ILS SONT CHEMINS VERS DIEU (bis)

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ,
POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS?

IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS,
ALLÉLUIA!

O Christ, Dieu souverain, roi dans l’Esprit,
Etends les mains sur ton Église, 

protège-la du mal !
Et donne-lui de pouvoir chanter 
avec Moïse le chant triomphal,

Car à toi est la victoire,
dans les siècles des siècles,

Alleluia !


