Marie,
« Mère de la Miséricorde »
la Vi

Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de
son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que tous puissent
redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu comme Marie la
profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la
présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée
dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au
mystère de son amour.

Chemin du jubilé
Station 5

Pape François, Bulle d' Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde,
Misericordiae vultus N°24

Comme nous y invite notre pape François,
tournons notre pensée vers la Vierge Marie, Mère de la
Miséricorde. Ici à Cambrai, nous le faisons avec
l’icône de Notre-Dame de Grâce, vénérée dans cette
ville depuis 1452.
Elle accueille Jésus dans ses bras.
Regardez-le : ll s’agrippe à sa mère, à son voile
de la main gauche et à son menton de la main droite. Il
vient de sauter sur elle comme le montre ses pieds et le
mouvement ascendant du linge qui le recouvre. Son
visage est inquiet, craintif. Il vient chercher la
protection auprès de sa mère et vient se coller contre sa
joue.
« Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance »,
nous dit le livre de l’Apocalypse au chapitre 12 (verset 4). Jésus vient chercher refuge
auprès de sa mère en se jetant dans ses bras. Que regarde-t-il ? Le dragon qui cherche à
le dévorer ? Nous qui sommes devant cet Icône, pêcheurs et qui l’avons crucifié ?
Marie, elle, nous regarde... fixement. Un regard rempli de tristesse devant le
déchaînement du mal et du péché, mais aussi un regard rempli de tendresse et de
miséricorde.
Cette Icône semble nous dire : Toi aussi, jette-toi dans les bras de Marie ! Fais
comme Jésus, notamment quand le Dragon et les puissances du mal t’agressent. Elle est
la Terre Sainte, le Temple de l’Esprit, la muraille protectrice. Dans ses bras, tu trouveras
la paix, le silence, la mémoire des merveilles de Dieu, la renaissance comme enfant du
Père éternel. Dans ses bras, tu pourras renouveler les promesses de ton baptême, tu
pourras renoncer aux séductions de Satan et à ses œuvres, tu pourras te donner tout
entier à Jésus-Christ et te faire le prochain de tous ceux qui t’entourent.
Notre Dame de Grâce, priez pour nous !
Notre Dame de Grâce, priez pour nous !
Notre Dame de Grâce, priez pour nous !

Avec Marie, prenons un temps de silence devant son Icône. Fermons les yeux.
Mettons-nous dans ses bras. Laissons-la-nous regarder, nous consoler, nous aimer.
Créature parfaite, elle est l’Icône du Père éternel, Mère de la Miséricorde.
« Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous …… »

