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EVANGILE SELON SAINT LUC (1, 39-42)
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région
montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua
Elisabeth. Et il advint dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que
l'enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors
elle poussa un grand cri et dit : « bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de
ton sein ».
En ce mois d'octobre, traditionnellement dédié à Notre-Dame du Rosaire,
nous demandons la prière de la Vierge Marie. Elle est à la fois le modèle du
disciple et celle qui intercède pour nous en tout temps. L'Evangile montre
comment Marie intervient. Après l'annonce de sa maternité par l'ange Gabriel,
elle part en hâte. Le premier geste de la Vierge est un acte de charité : la visite.
Visite bénéfique pour Elisabeth qui reçoit alors le don de l'Esprit Saint.
Cela nous concerne aujourd'hui. Quelle est mon attitude lorsque je me
rends dans mon équipe ? Est-ce que je suis à l'image de la Mère de Dieu ? elle
qui allait rapidement porter la bonne nouvelle. Car finalement, ce que je vis en
équipe, avec les bénévoles et les accueillis, peut être mis en rapport avec le
mystère de la Visitation. La visite de Marie porte un fruit spirituel, justement
parce qu'elle se donne totalement ; elle part, c'est-à-dire qu'elle quitte ses
habitude, elle accepte de se déplacer vers l'autre, par amour de l'autre. Il en est
de même dans votre vie d'équipe. Si je viens avec enthousiasme, prête à tout
donner, à me décentrer, alors oui, les fruits de l'Esprit Saints sont présents.
Ce n'est pas par un discours que Marie amène la joie, c'est par sa visite et
sa salutation. Sa visite est un témoignage pour ses proches. De même, votre
soutien désintéressé, votre amitié gratuite, votre unité entre équipières et
bénévoles est un témoignage profond pour les personnes en difficulté. Que ce
soit pour chacune l'occasion de rendre grâce et d'oser demander le don de

l'Esprit par l'intercession de la Vierge Marie. Nous souvenant de ce que disait
saint Vincent : je vous exhorte d'avoir toujours une grande dévotion à la Vierge
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. Pource que, la Mère de Dieu étant invoquée et prise pour patronne aux choses
d'importance, il ne se peut que tout n'aille à bien et ne redonde à la gloire du
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SV IX,221.
SV XIII,126, article Châtillon-les-Dombes, dans la suite de la note 1.

