Service diocésain de la catéchèse du Loiret
Eveil à la foi 2019/2020 – 2ème rencontre

TOUS EN MISSION : ECOUTONS !!
«Avec Marie missionnaire »

Cette œuvre de Fra Angelico, l’Annonciation du Couvent San Marco (peinte vers 1437), représente le moment où
l’archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils, Jésus. Dans
sa confiance absolue en Dieu, elle accepte le projet divin. Contemplons la figure de Marie missionnaire !

Marie, présence attentive
La première qualité de Marie demeure sa présence attentive et accueillante. Elle est attentive à la Parole de Dieu
mais aussi aux besoins des autres, comme lors des Noces de Cana. Cette qualité se retrouve aussi chez les
missionnaires. Si nous imaginons le missionnaire sur les routes, sans cesse en voyage et qui ne sait pas s’arrêter…
nous avons tort ! Le missionnaire est celui qui sait s’asseoir et écouter ceux qu’il sert.

Marie, exemple pour le missionnaire moderne
La Vierge Marie nous donne l’attitude à adopter. Être missionnaire, c’est être porteur d’une présence, du Seigneur.
C’est tout à fait l’attitude de Marie, elle est aux côtés de Jésus jusqu’à la Croix. À la Croix, que fait‐elle ? Elle est là. Elle
est présente.
« Ce monde moderne qui court » a particulièrement besoin de Marie qui, juste après l’Annonciation, se met en hâte
pour visiter Élisabeth et se mettre à son service. Et moi, dans le rythme dense de ma vie, qu’est ce qui me met en
hâte pour vivre ma vocation de baptisé ?
Ce monde a aussi besoin de Marie qui sait s’asseoir et discerner, qui «observait tous ses événements et les méditait
dans son cœur », comme l’explique par deux fois l’évangile de Luc. Marie est celle qui nous invite à prendre le temps
dans ce monde qui court de s’arrêter et de se demander « Ou est‐ce que je veux aller ? Qu’est‐ce que le Seigneur
attend de moi ? Qu’est‐ce qui m’arrive ? ».

Marie, missionnaire joyeuse
La mission apporte la joie. En sortant de nos rencontres avec les enfants, nous avons très souvent le sourire aux
lèvres. Marie aussi est ce disciple joyeux. Cette belle prière du Magnificat de Marie est le signe intact d’une joie pure.
Tout le Magnificat résume la joie de la personne qui a accueilli la Parole de Dieu. Marie la laisse prendre chair en elle,
sans comprendre où cela va la conduire. Elle fait complètement confiance à quelqu’un qui l’aime.
Finalement, le missionnaire est également invité se laisser porter. La mission nous mène souvent vers l’inconnu et
nous appelle à nous asseoir, observer, écouter et accueillir ce qui se vit en vérité.
Dans notre mission d’éveil à la foi, prenons‐nous le temps
d’écouter et d’accueillir dans la confiance ce qui se vit ?
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