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il y a des années de l’Histoire qui marquent la vie 
du monde et la nôtre : 
pas tout à fait au hasard  :1989  
le Mur de Berlin tombe…Pinochet et Ceausescu 
aussi ! les chars écrasent les fleurs du printemps de 
Pékin… Vaclav Havel se lève…  
en France on s’occupe des violences faites aux 
femmes … et en ce beau mois de mai au milieu 
de mon parcours professionnel  
je suis ordonné diacre ! 
 

2005 l'Esprit Saint guettant ma retraite  
m'invite à servir la M Ouvrière et les quartiers po-
pulaires, et depuis 5 ans je suis son délégué diocé-
sain. La MO c’est une grande famille  
voulue par les évêques en 1957  
pour réunir ceux qui travaillaient à faire tomber 
cet autre mur monté peu à peu entre les ouvriers 
et L’Eglise : des mouvements d’adultes d’ados et 
d’enfants , des PO… il y a un vrai air de famille en 
MO, une manière, une forte spiritualité ! 
Une parole du pape,  dit ce que sont les mouve-
ments populaires, qui va aussi bien à la MO :  
« vous ne travaillez pas avec les idées, mais dans 
les réalités. Vous avez les pieds dans la boue  
et les mains dans la chair. Vous sentez l’odeur des 
quartiers, du peuple et de la lutte »  
Ma prédication va aussi avoir les pieds dans cette 
pâte humaine Ouvrière … autant que faire se 
peut … nous disons volontiers :  
être chrétiens c’est aimer et servir… ou 
aimer c’est servir, ces deux verbes sont le cœur 
battant de notre vie de croyants … 
et Marie ne va pas nous contredire ! 
 

Aimer c’est servir ! depuis 60 ans,  
la MO, avec sa manière si particulière de mettre 
l’accent sur l’engagement et l’action collectifs    
ajoute, par la voix de l’ACO =  
…   « Lutter, c’est aussi aimer ! »  
 

« Lutter » un verbe qui n’a pas toujours bonne 
presse dans notre Eglise… il laisse peut être trop 
entendre: résister, défendre, dénoncer, militer  
parfois avec vigueur et jusque dans la rue  
sous quelque banderole … pourtant =   
 

la pugnacité chrétienne de MO = 
C’est l’art très difficile de jouer collectif ET dans le 
plus grand respect= Puisqu’il faut réussir à aimer : 
ceux avec qui on lutte,  
ceux pour qui on lutte  
ceux contre qui on lutte !  
et c'est prier, célébrer et fêter … 
Avec simplicité et sincérité ! 
Un style où tout ensemble ne fait qu’un ! 

 
Fin 2014 à la Rencontre Mondiale des Mouve-
ments Populaires notre pape apporte encore ces 
précisions = « nous devons remettre la dignité  
humaine au centre, dans un système devenu  
insupportable et nous devons le changer et 
d’ajouter  = 
" il faut le faire avec courage  
mais aussi avec intelligence.  
Avec ténacité mais sans fanatisme.  
Avec passion mais sans violence. 
tous ensemble, en affrontant les conflits  
sans y rester piégés, en cherchant  
toujours à résoudre les tensions …  
le but est bien de parvenir à un niveau   
d’unité, de paix et de justice…    
 

Vous pensez que j’ai pris un curieux angle 
d’attaque, sans jeu de mots, en parlant de lutte, 
pour une neuvaine, ça fait rugueux…  
alors que Marie… c’est la tendresse !  Mais  
aujourd’hui c’est aussi Notre Dame des Douleurs  ! 
 

François nous redit au N°286 de EG = « Comme 
une vraie Mère, Marie marche avec nous, lutte 
avec nous, et répand sans cesse la proximité  
de l’amour de Dieu ».  
 

Peut être veut-il nous indiquer une priorité dans 
nos préoccupations pour notre Eglise et son avenir  
 

Peut être me demande-t-il aussi de regarder enfin 
du coté de la Servante du Seigneur »  et me dé-
cider à en dire quelques mots intéressants !?  
 

En fait, Sœurs et frères, à cause… ou bien grâce 
aux influences de ce qui fait mon ministère actuel, 
j’avoue qu’en préparant cette prédication, 
j’avais comme une hésitation et je me disais :  
Comment un diacre de MO, peut-il prêcher, à 
partir de cette Parole de Marie… avec quels mots 
un peu justes. 
 

Je suis donc passé par une recherche, un peu 
laborieuse, pour m’appuyer sur les paroles d’ainés 
dans la foi, inspirantes et dé-stressantes !  
 

Et, J’ai pensé pouvoir vous livrer cette partie de 
ma recherche ! ça fait un peu comme un détour 
… mais j’ai imaginé que cette partie pouvait être 
enrichissante, pour tous !  
 

j’en étais donc arrivé à me dire = 
Hors de nos sanctuaires et neuvaines, Parfois dans 
l’ombre de nos clochers, dans nos cités,  diocèse, 
au delà des horizons et sur mers = 
 

Ce 21ème siècle, dit postmoderne, rend la VIE… de 
beaucoup trop d’hommes, de femmes, d’enfants  
tellement tragiques, qu’il doit bien y avoir  une 
manière de me tourner vers Marie et de prêcher  
au cours d’une neuvaine pour que nos cœurs, 
notre foi, soient touchés par et grâce à Marie,  
Notre Dame des 7 douleurs, quand  



Elle se tourne vers son Seigneur, portant la douleur 
dans toutes ses dimensions ! 
 

Parce que nous les connaissons trop  
je ne cite aucun des chiffres  
des rapports et cris d’alarme incessants de la 
Fondation Abbé Pierre, du CCDF, du Secours ca-
tholique ou populaire, des Restos du Cœur, tous 
les voyants d’alerte sont au rouge !  
Questionnez la Cimade, Midi Partage, la Plate-
forme Migrants,  ceux qui se préoccupent du lo-
gement d’urgence ou social, des syndicalistes… 
pour eux = Refuser le non respect des droits  
des personnes s’apparente de plus en plus à un 
combat permanent !  
 

Nous connaissons trop bien aussi ce N°1 de Gau-
dium et Spes =  
les joies, les espoirs, mais surtout les tristesses et les 
angoisses, des hommes de notre temps,  
des pauvres, de tous ceux qui souffrent, doivent 
être les nôtres, car il n’est rien de vraiment humain 
qui ne doive trouver écho dans nos cœurs  
de croyants et de pèlerins de la foi >>> 
au moment même où ce qui fait l’humanité de 
tout Homme et de tout l'Homme, lui est volé =  
sa famille, sa dignité, ses projets, son âme, sa foi ! 
 

Sœurs et frères, qu’est ce donc que cet écho 
dans nos cœurs, par et grâce à Marie,  pour nous 
aider à SERVIR !  
 

Comment ne pas accepter une société  
qui exclut des personnes considérées comme 
«  en trop », par racisme,  par idéologies ou pour 
des raisons dites économiques ou celles qui ne 
trouvent même pas le salut dans leur fuite  
désespérée passant par notre beau pays  
champion du monde de tourisme   ?                      
 

Sans ne jamais baisser les bras, ceux qui luttent 
quotidiennement, parfois exténués, font l’amer 
constat que leurs victoires et acquis sont trop peu 
devant l’abime qui va grandissant  trop vite, entre 
ceux qui ont tout et ceux qui sont sans rien = 
ni Toit, ni Terre, ni Travail ! les 3 T funestes pour 
l’homme, s’ils lui manquent! 
 

Comment ne pas accepter la « mondialisation de 
l’indifférence » envers ceux que l’on est porté à  
considérer comme des « rebuts », comme le dit 
François dans EG53 = précisant par une parole 
grave que : l’être humain est comme un bien de 
consommation, qu’on peut utiliser  
et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture 
du déchet… Les exclus ne sont plus des exploités 
mais des restes ! 
 

Me voici reparti vers la lutte … alors qu’il devrait 
être question d’Amour, de maternité, de fraterni-
té, de douceur ! bin oui ! …  
Peut être connaissez vous cette belle expression 
du Cardinal Cardijn pour la JOC ?  

Elle est gravée dans le cœur de la MO, aucun de 
ses mots ne doit être omis =   

"un jeune travailleur vaut mieux 
que tout l'or du monde, 

parce qu’il est Fils de Dieu" 
L’affirmer avec des mots qui plaisent c’est bien, 
mais nous savons que l’énorme cœur de la  
finance bat bien plus vite que celui des jeunes  
travailleurs … et que pour être vraie cette parole 
doit être défendue pas à pas :  
Par, Avec et Pour les jeunes ! 
L’engagement social, en tous cas pour la MO,   
est le lieu d’un combat pour l’Homme, la femme, 
le jeune et l’enfant  >>> inséparable de la Foi … 
 

Enfin, dans ce monde de violences, extrêmes, ma 
recherche avance = Poussé par ND des douleurs, 
j’ai pensé inviter 3 petites femmes, seulement par 
la taille … pour m’encourager à continuer =  
 

Geneviève de Gaulle, résistante et croyante, petit 
bout de femme fragile entrée en mai au Pan-
théon des grands hommes ! Rescapée des 
camps, en 58 elle rejoint ATD Quart Monde.  
Elle dénonce le manque d'ambition de la société 
pour intégrer les plus pauvres. Tout en respectant 
les personnes, mais pour combattre ce mal qui 
détruit l’Homme, elle va toujours chercher à com-
prendre… pour pouvoir lutter contre une machine 
qui change l’homme en klinex.  
Ce fut la vraie résistance de sa vie ! 
elle plaidera pour une loi de cohésion sociale, 
adoptée en 98. Une aube apparaît, note-t-elle 
dans Le Secret de l'espérance mais elle est  
encore bien grise" … Geneviève, si tu voyais notre 
ciel d’aujourd’hui !    
 

Puis Madeleine Delbreil, de sa banlieue commu-
niste écrit : Une souffrance pèse sur la condition 
ouvrière, c’est le mépris  à l’usine, l’ouvrier se sent 
moins visible que la machine, pour d’autres 
hommes !  Elle ajoute : dans l’amour nous avons  
une occupation suffisante nous ne prenons pas le 
temps de classer nos actes en prière et en ac-
tions » … Si tu savais Madeleine, les invisibles, 
comme ils sont légions  !!!  
 

Puis du haut de son balcon céleste, entourée de 
chiffonniers, sur le ton que nous lui connaissions, 
notre centenaire et taquine, Sœur Emmanuelle 
écrit aussi dans un livre :  
« Marie, la servante de Dieu, à quoi bon…  
Elle est au service de l’humanité,    de tout être 
humain qui souffre, ça oui !  
je prie chaque jour pour lui demander de m’aider 
à servir mes frères !    
 

Marie, Notre Dame des Douleurs,  
depuis la Croix de ton fils, donne nous ton regard 
sur la vie et souvent la mort, de ceux qui sont cru-
cifiés maintenant ! 
 



Puis deux papes vont se pencher, d’autorité, sur 
ma page  = François d’abord, m'indique dans 
Laudato Si  N°241=  Marie, la Mère qui a pris soin 
de Jésus, prend soin désormais de ce monde 
blessé, avec affection et douleurs maternelles.  
Le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jé-
sus, maintenant elle compatit à la souffrance  
des pauvres de ce monde saccagé par le pouvoir 
humain. » … François me recommande alors 
la lecture d’un document de 1987, sans une ride, 
de son saint frère, Jean Paul 2  >>> 
la Mère du Rédempteur est une lettre sur la Vierge 
Marie dans la vie de l’Eglise en marche… » ,  
il écrit :  « La Vierge Mère est présente  
dans  notre cheminement de foi …Nous en avons 
pour témoignage le Magnificat, venu des profon-
deurs de la foi de Marie lors de la Visitation. 
Il ne cesse de résonner dans le cœur de l'Eglise à 
travers les siècles …  

Son amour préférentiel 
pour les pauvres y est inscrit. 

Chanté par elle, Le Dieu de l'Alliance, est en 
même temps   
Celui qui « renverse les puissants de leurs trônes et 
élève les humbles... comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides..., disperse les 
superbes et étend son amour sur ceux qui le crai-
gnent… Marie est profondément marquée par 
l'esprit des «pauvres de Yahvé» qui, selon les 
psaumes, attendaient de Dieu leur salut  
et mettaient en lui toute leur confiance…   
L'Eglise sait qu’on ne peut séparer  
ces  éléments du message, mais aussi que l'on 
doit sauvegarder l'importance qu'ont,  
dans la Parole du Dieu vivant, les pauvres et l'op-
tion en leur faveur. C'est vers Marie que l'Eglise, 
dont elle est la Mère et le modèle, doit regarder 
pour comprendre dans son intégralité le sens de 
sa mission » RM 93. 
 

Une citation un peu longue… désolé = 
Un peu de détente donc = 
Grâce à leurs accompagnatrices, 
j’ai retrouvé les mots d’enfants de clubs ACE.  
Ils vont me faire craquer et me faire enfin pen-
cher, en paroles, sur l’humble Servante devenue  
Notre Dame de la Promptitude auprès de sa cou-
sine enceinte !  
En club, les enfants regardent un panneau où ils 
viennent d’écrire le Magnificat en lettres de cou-
leurs :  
Julie 7 ans, d’une famille où le bonheur n’est pas 
chose facile à trouver, d’un air pensif s’exclame : 
Dieu doit bien aimer Marie sa femme, pour qu'Elle  
soit si heureuse qu'elle est enceinte"…  
enoit  qui prépare son baptême :  
Pourquoi on dit pas : au nom du Père  et du Fils et 
du St Esprit et de Marie ?  
y manque la maman, c'est triste non ! "  
 

à coté, Justine ajoute :  
elle  doit être vraiment petite Marie    
pour qu’Il doive se pencher ainsi sur elle, comme 
elle dit… elle est quand même partie toute seule  
chez sa cousine, c’est pas prudent !  
T’as raison Justine: mais Gabriel, 
la force de Dieu, est venue tellement prés d’Elle, 
les yeux dans les yeux, cœur à cœur, que la 
grâce divine a touché la fragilité, la liberté  
de la petite femme de ce patelin de Nazareth 
d’où rien de bon pourtant ne pouvait sortir,  
disait-on !  
 

Dieu s’est aventuré hors de Lui-même,  
pour aller vers Marie dans cette périphérie  
de Galilée …d'où elle sort en hâte portant dans 
ses entrailles la Bonne Nouvelle, le Christ ! 
 

Souvent les responsables pastoraux d’un site ma-
rial disent, avec grande justesse bien sûr =  
« veillons à évangéliser le culte marial…   
que Marie mène bien au Christ ! » 
Belle surprise, car notre pape écrit de nouveau 
EG285 : « Au pied de la croix, en cette grande 
heure de la nouvelle création, « le Christ nous 
conduit à Marie ! Il nous conduit à Elle car il ne 
veut pas que nous marchions sans une Mère ! 
nous pouvons lire dans cette image maternelle 
tous les mystères de l’Evangile ! … il ne plait pas 
au Seigneur que l’icône de la femme manque  
à l’Eglise »  fin de la citation ! 
 

Donc si je regarde l’humble servante, qui vois-je =  
Marie : la Femme, … projetant la silhouette des 
Femmes dans l’Eglise : dans leurs taches et 
ministères divers et à venir, parce que le monde et 
l’Eglise ont tant besoin de la douceur,  
de la tendresse des femmes, des mères pleine 
d’attention, ou pour que le vin ne manque pas 
dans notre vie, qui savent consoler, veiller la nuit,  
calmer, caresser, chanter, bercer…  
et prendre de bonnes décisions …  
 

Marie peut nous aider à porter et engendrer, le 
Christ-Serviteur, chacun à sa manière, mais dans 
les douleurs d’un enfantement difficile tant que  
justice et dignité ne seront regagnées !  
 

Marie, Mère du Messie des pauvres,  
Apprend nous à faire qu’ils ne soient pas que 
l’objet d’une option, même préférentielle, mais 
vraiment LE Centre évangélique pour l’avenir >>> 
de notre Eglise, paroisses, mouvements ou services 
… Par exemple, dans ces lieux où nous voulons 
toujours mieux accueillir, montre nous comment 
faire le geste qui va consoler et peut nous aider à 
murmurer au visiteur = « que ton cœur ne se 
trouble pas… ne suis-je pas là !? » …  
avant de sortir le règlement ou réclamer des pa-
piers. 
 
 



Marie, Notre Dame des Douleurs =  
Dans ton Magnificat, nous puisons comme un lait 
nourricier, pour notre foi puisque l’enfant que Tu 
as porté manifeste jusqu’à nous, cet amour de 
Dieu, qui sauve… mais aussi son amour pour les 
plus humbles, exprimé par la Vie, les paroles  
et les actions bonnes de Jésus !  
 

Durant leur pèlerinage et le Tour,  
ceux qui désirent toucher Notre Dame, des mains 
ou du cœur ou d’une foi dite populaire, touchent 
en vérité l’or d’une tendresse maternelle …  
d’une affection infinie pour chacun, d’un amour 
consolateur inaltérable… nichés sous le manteau, 
non pas d’apparat,  mais de Celle qui marche 
avec eux… l’humble et servante !  
Les joyaux de la couronne peuvent alors être 
trompeurs, mais ils brillent, il est vrai, grâce au Feu 
de la VIE qui la traverse … car = 
« Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit 
de Dieu dans les grands événements comme 
dans ceux qui paraissent imperceptibles.  
Elle contemple le mystère de Dieu dans le monde, 
dans l’histoire, et dans la vie quotidienne de cha-
cun de nous et de tous » écrit François !  
 

Elle le sait parce qu’elle-même, l’humble  
servante, femme et mère … de Nazareth, toute 
entière disponible, s’est laissée traversée par ce 
Feu de la VIE… l‘Esprit Saint. 
 

Une pratique spirituelle de la MO et d’autres,  
appelée Révision de vie, permet de faire 
l’expérience qu’une vie, même la plus modeste,  
ce n’est pas rien ! Grâce au fameux trio des 
verbes = Voir Juger Agir, c’est-à-dire nos paroles 
et nos récits de vie, mêlées à la Parole de Dieu = 
cette pratique permet de discerner ce Feu de la 
Vie à l’œuvre = la force de l’amour de Dieu 
 répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint,  
donné à notre baptême. Marie, dans le feu de la 
Vie de Dieu nous indique humblement et  
maternellement que notre dignité notre vocation, 
nos charismes ou compétences, nous appellent à 
le mettre en actes, en paroles, en prières  
dans la vie ordinaire … 
mais aussi dans ses combats nécessaires ! 
 

J’ai déjà pensé que si une femme avait pu écrire 
un évangile, elle aurait fait dire à Jésus, comme St 
Jean : « qui m’a vu, a vu le Père ! » bien sûr,  
mais elle aurait fait dire à Marie : 
« Telle Mère, tel Fils : Je l’ai porté, enfanté, nourrit, 
élevé, j’ai souffert et prié…  j’ai donné tout mon 
Amour pour que Jésus, chair et sang de mon Dieu 
sur terre, le ressuscité, soit  =  

Celui qui sert, qui aime et qui lutte 
aujourd’hui avec vous, ses amis. » 

 
 

A la fin de la neuvaine nous recevrons les actes 
de notre concile provincial : Sœurs et frères,  
Dressons l’oreille =   
Et nous entendrons qu’il est question  
d'une conversion missionnaire,  
d'une connaissance de notre monde,   
d'identifier des périphéries existentielles,  
d'entendre l'appel lancinant de ceux qui sont sur 
le bord de la route, de les rejoindre et surtout  
de leur donner la place qui est la leur… 
… le tout ne devant surtout pas être  
l'affaire de quelques spécialistes…  
 

Marie, de la belle place qui est la tienne,  
Tu comprends le sens de toutes choses:  
nous te demandons de nous aider =  
 

à regarder ce monde et notre Eglise avec des 
yeux plus avisés…  
 

à recevoir l’invitation à la solidarité comme 
l’Evangile pur à ne pas diluer, 
 

à croire en la force révolutionnaire  
de la tendresse et de l’affection, de l’humilité, du 
pardon >>> et de la miséricorde,  
qui nous poussent à la rencontre, à l’accueil, au 
dialogue et au respect,  
>>> pour que chaque Homme, femme,  
jeune et enfant ait une vraie place  
dans la maison commune !     
 

Marie, toi la migrante,  
tu sais notre actualité brulante ! 
Regarde la Plateforme Migrants du valenciennois: 
elle accueille  le message récent de François : 
qu’elle redouble d’effort et qu’elle puisse nous 
aider à accorder  nos actes à nos paroles, à la 
Parole !    

MG 15-9-15 


