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MARIE, CAUSE DE NOTRE JOIE

Il y a dans les litanies à la Vierge Marie, une invocation qui m’a toujours intrigué. « Marie, cause de
notre joie » « Maria, causa nostrae laetitiae ». J’ai cherché dans la prière de l’Église, les raisons
d’une telle intercession, et j’ai trouvé des réponses satisfaisantes.

DES MERVEILLES

Dans un langage des plus sobre, la préface suggérée pour fêter Marie, Mère de l’Église, il est affirmé
ceci: « Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et
en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  Pour célébrer la Vierge Marie, c’est
à toi que s’adressent nos louanges.  En accueillant ta Parole dans un coeur immaculé, elle a mérité
de la concevoir dans son sein virginal.  En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les
commencements de l’Église.  En recevant au pied de la croix le testament d’amour de son Fils, elle
a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine.  Quand les apôtres
attendirent l’esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant
ainsi le modèle de l’Église en prière.  Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège
l’Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu’au jour de la venue glorieuse du
Seigneur. »

MULTIPLES RAISONS

La liturgie des heures explicite également le beau titre attribué à Marie, cause de notre joie:  Par
Marie, le Salut est entré dans le monde.  Présentant quatorze raisons de louer et de bénir le Seigneur,
la liturgie nous situe en pleine action de grâce:  « Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire
de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance pour l’humilité de la Vierge et sa docilité à
la Parole, pour son allégresse et pour l’oeuvre, en elle, de l’Esprit, pour l’Enfant qu’elle a porté,
qu’elle a couché dans la mangeoire, pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi, pour
sa présence à Cana, pour sa tranquille prière, pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au Calvaire,
pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle est notre Mère.

MERVEILLES DE LA RÉSURRECTION

Au temps pascal, nous avons raison de dire avec toute l’Église, cette salutation toute simple mais si
profonde: « Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car celui que tu as mérité de porter, alléluia, est
ressuscité comme il l’avait dit, alléluia.  Réjouis-toi et sois heureuse, Vierge Marie, alléluia, car il



est vraiment ressuscité, alléluia.  Ces paroles peuvent habiter notre coeur, à l’année longue.  Elles
nous rappellent la grande merveille de tous les temps, l’événement central de l’histoire de
l’humanité:  la Résurrection de Jésus, fils de Dieu et fils de Marie.  

MERVEILLES EN NOUS

Le fait de communier à l’intimité de Marie, nous permet de contempler toutes les merveilles que
Dieu s’est plu à accomplir en elle.  Il veut poursuivre son oeuvre en nous comblant à notre tour de
ses bénédictions les plus précieuses.  Marie peut nous aider à découvrir en chacun de nous, les
merveilles que Dieu se plaît à nous faire au fil des jours.  Car son amour s’étend d’âge en âge:
merveille du don de la vie, merveille du baptême, merveille de la présence, eucharistique, merveille
du don de l’Esprit Saint, merveille de la mission confiée.

PROMIS À LA GLOIRE

En côtoyant de plus en plus la Vierge Marie, en allant à « son école », comme l’écrivait le regretté
Jean-Paul II, nous comprendrons de plus en plus à quelle gloire nous sommes destinés. De même
que Marie a été glorifiée dans tout son être, de même aussi, nous sommes conduits à la glorification
finale. Par le baptême, nous participons déjà à la résurrection du Christ.  De jour en jour, notamment
par l’Eucharistie, nous devenons ce que nous recevons:  le Corps du Christ.

BONNE ANNÉE PASTORALE

Marie, cause de notre joie, nous redit sans cesse que Jésus est avec nous jusqu’à la fin des temps.
Que tout au long de la nouvelle année pastorale 2006-2007, elle nous comble de ses bénédictions
les plus précieuses!
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