8 DECEMBRE 2020 - FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION

Le 8 décembre, on célèbre Marie préservée de tout mal. Dieu a voulu que Marie échappe au
mal pour pouvoir recevoir son Fils. Elle est celle par qui se réalise la promesse de l’Ancien
Testament, celle par qui un sauveur pour l’humanité va naître dans le monde. Pour donner
naissance au Christ Jésus, Dieu avait besoin d’une femme extraordinaire, épargnée par le mal
qui ronge l’humanité depuis Adam et Eve. Cette femme, « intacte » dit la tradition orthodoxe,
c’est Marie Immaculée, conçue sans péché.
C’est cette « pureté » de Marie que nous célébrons le 8 décembre, Marie préservée de tout
mal, pour que l’homme soit sauvé. C’est pourquoi, cette fête est une très grande fête, car elle
la première lumière d’espoir dans la nuit de l’humanité. Dieu vient, notre Sauveur vient, et le
signe qui nous est donné avant Noël, est l’Immaculée Conception de Marie.

PRIERE DE CONSECRATION A LA VIERGE MARIE

O Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple entier et l'Église
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute
guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous !

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude,
la haine par l'amour.

Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la
vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint.
O Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux
pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix
à notre terre divisée et à tous, la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il.
Saint Jean-Paul Il

