8 décembre : Immaculée Conception

L’image
Une peinture de Lorenzo Costa,
peintre italien du 16° s.
Une grande simplicité émane de ce tableau.
Marie est assise à même le sol ou peut-être sur un
petit tabouret. Elle est vêtue du manteau bleu
traditionnel avec sur son épaule gauche une étoile,
symbole de virginité dans la symbolique byzantine.
Elle est plongée dans un livre…
La Bible ou un livre de prières. La colombe de
l’
Esprit semble venir sur elle…
Le visage d’
une femme habitée par l’
Écriture et
l’
Esprit, voilà ce qui nous est donné à contempler !
Puisse Marie nous aider à entrer dans le mystère de
Dieu en lisant l’
Écriture et en étant docile à ’
Esprit.
“Faites tout ce qu’
il vous dira”dira-t-elle à Cana
(Jn 2, 1-11)

La fête de l’Immaculée Conception

(à ne pas confondre avec la Conception virginale
de Jésus par Marie.)
Selon la foi catholique, Marie, en vertu d’
une grâce exceptionnelle, n’
a jamais connu le mal souvent symbolisé dans
l’
iconographie par le serpent écrasé par son pied. Allusion au chapitre 12 de l’
Apocalypse “Elle est celle qui n’
a
jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d’
amour.”(Mgr Thomas).
Cette conviction, le pape Pie IX en a fait un dogme en 1854.
Quatre ans plus tard, en 1858, Marie apparaissait à Lourdes à Bernadette en se disant “l’
Immaculée Conception”.

La prière
La plus belle… celle de l’
Ange : Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus ton enfant est béni.
- L’
ange est admiratif de celle qui est “pleine de grâce”, entièrement traversée par le Don de Dieu,
une autre manière de dire “l’
Immaculée Conception”.
- “Tu es bénie” - Dans la Bible, la bénédiction indique le choix de Dieu. Elle est donnée au début à Abraham,
à ses descendants, au Peuple d’
Israël jusqu’
à Jésus “le Béni”et, par le Baptême, à ceux qui accueillent son salut.

Un chant (de Jean-Claude Gianadda)
Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’
hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1- Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’
il dira.
2- Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’
aujourd’
hui entre tes mains, voici ma vie.
3- Puisque tu demeures avec nous pour l’
Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’
inconnu car tu es celle qui a cru.

Proposée par Frère Bernard Ricart

