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MARIE GARDAIT DANS SON CŒUR TOUS CES ÉVÉNEMENTS
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CF14 - ÉVANGILE POUR
LA FÊTE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE (Lc 2, 41-51)
(un samedi, le lendemain de la fête du Sacré-Cœur, donc pas à date fixe)

MARIE GARDAIT DANS SON CŒUR TOUS CES ÉVÉNEMENTS
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de
trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te
cherchant ! »
Il leur dit :
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez
mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Nous fêtons le Cœur Immaculé de Marie un samedi, le lendemain de la fête du Sacré-Cœur.
Ces deux Cœurs sont profondément unis dans leur volonté de sauver nos âmes.
Ils ont beaucoup souffert. Jésus dira à Paray le Monial :
Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien, épargné pour leur témoigner son
amour
Et le vieillard Syméon dira à Marie
et toi, ton âme sera traversée d’un glaive (Lc 2, 35)

Faire remarquer sur le dessin…
Pour Jésus, qui a 12 ans, c'est son premier pèlerinage "officiel" à Jérusalem. Il est assis parmi
les docteurs de la Loi, dans le Temple : l'évangile dit qu'il les écoutait et leur posait des
questions.
C'est là que, après trois jours de recherche, ses parents le retrouvent...
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Leur attitude exprime bien ce qu'a été leur anxiété : Marie tend les bras en avant vers son Fils,
heureuse de le retrouver enfin, mais son geste traduit toute l'inquiétude par laquelle elle est
passée ; saint Joseph, lui aussi, est soulagé, mais son regard exprime un réel étonnement.
D'où la question de la sainte Vierge :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Marie a un Cœur qui a beaucoup souffert pour nous. Rappel de ses sept principales
douleurs :
- annonce de Syméon à la présentation de Jésus au Temple (fêtée le 2 février)
- fuite en Égypte
- recherche de Jésus pendant trois jours et recouvrement au Temple (évangile
d'aujourd'hui)
- séparation d'avec Jésus au moment de son départ pour sa vie publique
- rencontre sur le chemin du Calvaire (4° station du chemin de croix)
- présence au pied de la Croix (Stabat Mater !)
- Jésus est déposé dans ses bras après sa mort (la Pieta)
Son Cœur a toujours été très pur, Immaculé dès sa conception, resté toujours vierge
Marie, Mère de Dieu, est celle qui donne Dieu aux hommes
Marie, Mère des hommes, nous aime et veille sur nous comme une Maman
Marie, Mère du Rédempteur et du Roi de l'univers, a un Cœur très puissant
Elle a annoncé, le13 juillet 1917 à Fatima, que
- "Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé,"
- "à la fin, mon Cœur Immaculé triomphera".
Voir le dessin en fin de ce document

Attitudes d'âme à faire partager
Importance de notre amour pour son Cœur
Aimer et admirer davantage la grandeur et la beauté de son Cœur parfaitement pur.
Comme elle, ne jamais désirer autre chose que de faire toujours la Volonté de Dieu
Se blottir dans la tendresse de son Cœur surtout quand "ça va mal"
Avoir une âme qui veut réparer toutes les injures et les ingratitudes qu'elle subit de la part
des hommes
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Pour prier
Dieu qui a préparé dans le Cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit-Saint,
accorde-nous, par son intercession, de devenir le temple de ta gloire (prière d'ouverture)
Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement chaque fois que vous ferez un
sacrifice
Ô jésus, c'est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des
péchés contre le Cœur Immaculé de Marie
Demande de Notre-Dame le 13 juillet 1917 aux enfants de Fatima

Pour tous ceux qui le peuvent : pratique de la communion réparatrice des premiers samedis
du mois, demandée par Notre-Dame.
Penser aussi à une consécration personnelle ou familiale au Cœur Immaculé de Marie.

En complément, pour en parler plus longuement avec les enfants :
la fête du Cœur Immaculé de Marie

Voir aussi le dessin en page 5
Diaporama pour le Cœur Immaculé de Marie
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