PRIER MARIE en AOÛT
1833 : Avec l'accord de l'évêque qui désirait établir des retraites dans la maison, Guy Homery entreprend
la construction d'une chapelle... C'est alors, dit-il, que « le monde et le démon nous suscitèrent de grand
embarras… En 1842, lorsque je m'occupais de préparer la maison pour y donner des retraites spirituelles
aux hommes et aux femmes, le démon redoubla ses efforts…. je m'adressai avec ferveur à la très
Sainte Vierge. Aussitôt, je la vis paraître dans une grande clarté – ce fut des yeux de l'âme, sans doute...
Elle avait les mains jointes, mais elle mit sa main gauche sur sa poitrine et étendit sa main droite
sur moi... Aussitôt, je me réveillai et je rendis gloire à Dieu et remerciai la très Sainte Vierge.
(Hist. Fondation F ° 45).
C'est alors que le Fondateur fait ériger un « petit oratoire » en l'honneur de Marie, sous le titre de

« Reine des Anges et Mère de Bon Secours ».
C'est à Elle que nous adressons notre prière :
« Je vous salue, Marie, Reine des Anges et Mère de
Bon Secours. Votre geste est un message :
Une main sur le cœur, pour maintenir le contact avec
l'Esprit.
Une main sur le cœur : message de prière et de retraite.
"Marie conservait avec soin tous ces souvenirs et les
méditait dans son cœur".
Elle conservait dans son cœur les paroles reçues, les
événements vécus depuis l'annonce de l'Ange dans la louange
et l'action de grâce pour le projet de Dieu... attendant que la
lumière lui soit donnée car elle s'étonnait parfois et ne
comprenait pas ...
En ce temps de « vacance » de repos, ne suis-je pas invité(e) à l'intériorité, à la contemplation de
l’œuvre du Créateur, de sa présence aimante dans ma vie, dans la vie de mes proches, des
personnes rencontrées… invité(e) à l'action de grâce... invité(e) à lire, à méditer la Parole de Dieu.
Si ces semaines sont un temps de solitude plus grande... due à la maladie, à l'isolement, au grand
âge, avec Marie, je peux prendre conscience que je ne suis pas seul(e), qu'un Autre demeure
en moi, toujours à l'écoute... je peux communier à la foi, à l'espérance de Marie...

• Une main étendue sur l'homme, pour le secourir et
collaborer à son salut. Une main étendue sur nous :
message de miséricorde et d'évangélisation
« Mon Fils, ils n'ont plus de vin ». - « Faites tout ce qu'il
vous dira ».
Une main étendue sur moi : confier ma fragilité, mes désirs,
mes besoins de paix, de pardon, de joie, les choix à faire en
famille, dans le quartier, en Église... pour l'année qui
s’amorce...
Une main étendue sur mes proches... une main étendue sur
l'Eglise...sur le monde ...

Paisiblement, je peux reprendre quelques-unes des invocations à Marie, telle que nous l'appelons
dans nos villages et nos paroisses !
Marie, Mère de Miséricorde, Notre Dame d'Espérance,
Notre Dame de Toute Aide, Notre Dame de Délivrance,
Notre Dame de Consolation, Notre Dame de Nazareth,
Reine des Anges et Mère du Bon Secours ...
prie pour moi, prie pour nous !
Notre Dame de chez nous et de tout l'univers,
la première en chemin, aux rives bienheureuses,
tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,
revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu !

EN CE 15 AOÛT, BELLE et SAINTE FÊTE DE L'ASSOMPTION !

