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Le chemin de Marie

Le chemin du fière
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( La vie de Marie nous montre le chemin r.

Une nouvellefois,je laisse ma main didger mon crâyon
afin devous présenterce fiessager consacré au

( CHEMIN DE MARIE,,
Je vous demande à lous, amis lecteurs, malades, ou.

bliés ou toul simplement chrétiens, de lhe altentiveûenl chaque
élape de sa vie el d'analyser ces épreuves qui sonl en quelque
sorle un résumé dè la vie de chacun de nous.

Bien sÛre, rien de similaire mais des moments de joie,
d'angoisse, de tristesse, de peine, âussi d'espérance identique.

Joie dans la nâissance d'un enfant ou d'un événement
souhailé; angoisse dans les moments difliciles comme quand
Jèsus disparu pendanl trois jours à Jérusâlem.

Tristesse dans la difficulté à trouver des solulions
comme quand Ma e a vu son fils sur le chemin du calvaire.
Ou comme quand vous vous sentez impuissanl face à une per.
sonne malade, Peine lorcque Marie â vu son enfanl mort dans
ses bras, El nous avons connu des moments identioues à ceux
de l$arie or) un être cher est oarli.

Comme Êlle nous gardons I'espérance el la confiance
en l'âmour éternel du Père qui n'abandonne Das ses enfents.

Rémv ).ry.
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DtEitz ÀYtt tout tE c||Emi DE HÀn|E !
( ViA matris D ou ( Chemin de la [,4ère ).

nous permet de mieux entrer dans la Passion et la Résuffection
du Christ, mais aussi dans les ( passions >; dans les épreuves des
hommes. Auprès de tous les laissés pour comple de notre société:
malades, handicapés, immigrés, chômeurs, quart-rnonde, marginauxetc...

nous pouvons témoigner:
. En luttant contre ce qui sépare, opprime, abaisse...
. En poriant ces sltuations dans la prière,

comme l\,4arie au pied de la croix de son propre Fils.
. En nous fortifiant dans Iespérance: non, tout cela n'est pas le dernier

mot de la vie I Dieu ne s est pas en vain manifesté à l'homme !
Nous sommes invités à tourner nos regards vers [,4arie, la servante et la
mère du Seigneur. Elle a dit ( OUI ) dans la foi, sans touiours comprendre
ce qui arrivait à son Fils. Elle a fait confiance. Comme Elle, méditons et
prions sur les douleurs du chemin de la vie et gardons l'espérance de la
guérison dans nos cæurs. ( Rien n'est impossible à Dieu >.

- Au nom du Père. du Fils et du Saint-Esprit .  - AMEN

E
Marie accueil le dans la foi le prophète Siméon...- Luc2,33-35

Lo6qu'ils présenfèrenf Jêsus au lenple, Ie pèrc et Ia nèrc de l'enfant
s'étonnaîent de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Mafie
sa nèrc: ( Vois ton lils qui est là, ptovoquera la chute et le rclèvemenl
de beaucoup en lsnël, Il serc un signe de division.
- Et toi, ton c.pu se'a ttanspercé par une épée.
Ainsi sercnt dévoilées les persées secÈfes d'un gnnd nonhrc t

Méditons et Pdons le Seioneur...
-1 Notre Pèrc - 7 Je vous salue Ma e -1GloireàDeu



Elu
Marie doit émigrer en Egypte avec Joseph et Jésus... r, ianh tu 2 'n-5

Après la visite des mages à Bethéem, lAnge d! Seignelr apparalt en songe à
Joseph et u dit:
(Lève-toi Prends I'enfant et sa mèfe, et Ju s en Egypte.
Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher 'enlant, pour e
faire périr ). Joseph se leva dans la nuit, prtlenfantetsamère elseretrraen
Égypte. or) i l  resta jusqu'à la mort d'Hérode Ainsi saccomplit ce que e Seigneur
avait dit par le prophète: ( D' Egypte, j'ai appelé mof fils ).

lrédilons et P ons le Seiqneur,,,
-1 Nolre Père -7 Je voLrssalue [4afe lGoreàDeu

E
MARIE cherche son enfant ûerdu... Lu.24ra!u.rs

Comme ils s'en relournaient à lâ fin de la semainê des fêles dê Pâques, le jeune
Jésus resta à Jérusalem sans que ses parenls s'en aperçoivent. Ne le lrouvanl pas,
ils revinrcnt à Jérusalem en le cherchanl. C'est au boul de hoisjouls qu'ils le trouvè.
rcnt dâns le têmple. En le voyanl, sês parênls furenl stupéfaits, et sa mèrc lui ditl
( Mon enfant lourouoi nous as.tu lait cela ? Vois comme nous avons soufferl en te
cherchant, ton père el moi )ù. Il leur dilr { Comment se fâit.il quê vous mê chêF
chiez ? Ne le saviez.vous pas ? C'est chez mon Père que je dois êlre. li,lais ils nê
compirent pas ce qu'ildisail. Sa mère gardaitloul cela dans son coeur.

Méditons et Prions le Seiqneur,,.
-1 Notfe Père -7 Je vOus sa ue lvla e - 1 G0 re à Dieu
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MARIE SUIT JESUS SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE... -Luca.2È2l

Pendantqu'ils emmenaientJésus au calvairc, ils prirent un ærtain Simon de Cydne,
quirevenaitdes champs, et ils le chargèrcntde la crcixpourqu'illa porte denière
Jésus. Le peuple, en gmnde foule,le suivait, ainsaque les femmesquise frâppaienl lâ
poilrine et se lamenlaient sur Jésus. ll se retouma el leur dit ( Femmes de Jérusalem,
ne pleurez Dâs sur moi, Pleurez survous et sur yos enfants r.

lléditons el Prions le Sei0neur..,
- 1 Notre Père - 7 Je vous salue Marie - 1 Gloiæâ Dieu

I'ARIE SE TIENT PRES DE LA CROIX DE SON FILS... -Jeanle 2s.27

Près de la croix de Jésus se lenait sa mère, avec la scur de sa mère, ltlafe lemme
de CléoDhas, et Marie-Madeleine.
Jésus voyânl sâ mère et près d'elle,le disciple qu'ilaimail, dit à sa mère:
{ Femme, voiciton fils. Etildilau disciple:( Voicitâ mère D.
De cette heure-là le disciple la prit chez lui ).

llé{,itons et Prions le Seiqneur...
- 1 Noùe Père - 7 Je vous sâlue ltlarie - 1 Gloire à Dieu
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MARIEPREND DANS SES BRAS SON FILS MORT... -Marc15.4247

Sur e rapport du centurion, Pilate permit à Joseph de prendfe le corps.
Joseph acheta donc un linceul , enveloppa Jésus et le déposa dans un sé-
oulcre oul était creusé dans le roc.
Pu s I roula une pieffe contre l'entrée du lombeau. Or, Marie-L4adeleine et
l\,4arie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis.

li4éditons et P ons le Seiqneur...
-1NolrePère -7 Jevoussalue Mare -1GlorcàDleu

Extraits de tableaux de Giuseppe Capparoni - Eglise St [.4arcel osrn

E
MARIE CONFIE Au TOMBEAU LE CORPS DE Jésus

dans I'attenle de la Résurrection... -Jean 4042
lls prirent le corps de Jésus et ils l'enve oppèrenl d'un linceu en employant
les arcmates selon la manière iuive d'ensevelir les morts.
Pfès du lieu oùr Jésus avait été cruc flé, i y avait un jardin et dans ce jardin
un tombeau dans lequelon n'avait encore rnis personne.
Comme le sabbat desjuifs alait commencer et qLre ce tombeau était
pfoche, c'est là qu'ils déposèrenl Jésus.

Médilons et Prions le Seiqneur...
-  1 Notre Père -7Jevoussauel \ , lae-1GoreàDieu
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Le docteur Paul Salado, médecin local, est
appelé. Après examen, le médecin recommande
I'amputation pour le lendemain, c'esl la seule chance de
sauver Ia vie du frère Pérégrin.

( Cette nuit-là, Pérégrin se couche en songeant
à son état. Les opéralions, en ce temps]à. six sjècles
avant I'anesthésie, revêtaienl un caractère effrayant. La
méthode consistait à tremper une éponge dans de l'opium, ou une drogue
semblable et à l'appliquer sur le nez du patient pour provoquer le sommeil
avant I'o[Éralion. Les instruments chifurgicaux étaient rudimentaires. Pour
soigner les blesses. comme le bon samarilarn dans I'Evangile. les médecins
utilisaient encore I'huile et le vin pour nettoyer les plaies. Les désiniectants
étaient inconnus et les conditions d'asepsie aussi inexistantes lors d'une
opération. De ce fait, après une amputation ou une aulre opéralion
chjrurgicale, beaucoup de patients mouraient d'infection. Les risques pour
la vie de Pérégrin sont donc lrès élevés, avec ou sans opération.

Au milieu de la nuil, en grande souffrance, Pérégrin sod de son lit en
se trâînânt, et il va p er devant la fresque de la salle du chapitre du
couvent.

La vie du saint, écrite au XV.siècle, faconte commenl Péréq n
tombe endormi en face de cene fresque du Christ en croix. Dans un son-ge.
il voit Jésus descendre de sa crcix el, de sa main droite toucher sa plaie.
En s'éveillanl, il s'aperçoit qu'il n'a plus mal et peut se len r ferme sur ses
0eux pte0s.

Le matin, Docteur Salado, arrive polr pratiquer l'amputation. En
examinant la jambe il voit que la plaie a cicatrisé et ne pode plus auclne
trace du mal. L'opération est annulée et le médecin repad, toul étonné.
Comme l'éclair, le bruil de la guérison se répand dans toute la ville. A peine
sa santé est-elle retrouvée que Pérégrin rend gtâce à Dieu et repfend son
tavailauprès des autres malâdes. )

LA NUIT
DE LA

GUERISON
DE

SAINT
PEREGRIN

LE CHEMIN DE MARIE
nous permet de mi€ux compr€ndrc l€. ( croix > de la vie; nos épr€uv€s et
nos souffrànces,- Et de lutter contrc ce qui isole, opprime, laisee dépouruu?
blêssé. - En les fortifiânt avec cette foi pleine d'attentioî, d'afie.crion, signe
de lâ iend.ess€ d'un Dieu-Pere qui est toujours à l'écoûte dê celui qui soufte.
commê son Fils, IL vêut pour châcun, lâ vie, lâ gué.ison et le bo.|h€or.
- Nous portons es sibationr en etant à l'È@utê de lâ Pârolê dê Dieu, comme
Mari€, au pied de la ooix de en propre Fils, én attentê qu'Il * Elève du
tombeau Douraffimer la victoiE dê la viè etde I amour$rl. mort et le mal.
c'est âussi alglhCndlllLfuèle_Zquïl noos faut pr€ndre eour parùd-
per et rentrer dâns cêt etât de grâce qui sauye et gué.it.

vers 1233, 7 mârEhânds de lâ ville de Florence se sont Éunis poûr
vivre en*mble l'Év.nsile. A la suitê de noÈ premiê.s trres, nos ft'âtê.nit€s
Seryitês d€ pôr le mondê veulènt, aujoud'hui, ÉpondE à l'Èvansile en sTE-
pirônt de Maric. Rèlevant .e défi. ils a@mpagnênt aujourd'hui ldE frèies
€t leurs saurs malades.

a

Ci-près - Une
représentation
de la fresque
Du Christ en croix
guérissanl
St Pérégrin
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