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Bonjour ☺ le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. La veille, je
cherche des chants « à Marie » pour la messe du lendemain : des
textes qui nous aident, des musiques belles, des chants que
l’assemblée chantera. Mais c’est pas facile : j’ai du mal car Marie
semble si inaccessible dans ces chants ... me revient l’homélie d’un
précédent curé de la Daurade, cette basilique mariale sur la Garonne.
Le père Chautard nous invitait à trouver la Marie des évangiles,
souvent cachée sous l’image des Notre-Dames, en bleu-ciel frangé
d’or. En feuilletant le livre de chant paroissial j’y vois les louanges la
Reine des Anges, la Demeure de Dieu, l’Etoile du Matin elle-même
couronnée d’étoiles, la lune sous ses pas : Oui des chants à la gloire
d’une princesse, qu’on verrait bien en photo dans Paris-Match ou Gala.
Guy Chautard convenait qu’on pouvait prier-ainsi Marie, puisqu’elle est
au ciel. Mais il citait sa grand-mère, plus à l’aise avec Sainte-Germaine
qu’avec Marie « Celle-là, elle est davantage comme nous. Ce n’est pas
autant une dame ».
Et Guy Chautard de s’appuyer sur l’Evangile, pour nous inviter
dans les pas de Marie : Marie à 14-15 ans, troublée par l’annonce de
l’ange, Marie fuyant son village pour cacher sa grossesse, Marie encore
en fuite à l’étranger pour sauver son bébé, et puis Marie vivant-avec
courage en mère de famille pauvre, qui va chercher 10-20 litres d’eau
sur sa tête, qui pioche son potager et va au marché, qui moud le grain
et pétri le pain, et qui « fait le caté » à son fils. Marie plus proche d’une
paysane-africaine que d’une reine de France. ND des accouchées à
Bethléem, ND des réfugiées en Egypte, ND des ménagères et des
catéchistes à Nazareth, et à Jérusalem ND des veuves dont on
assassine le fils, comme « Les mères de la place de Mai » en
Argentine, pleurant leur fils tué par la dictature.
Marie, vivant simplement ta vie ordinaire, dans la fidélité à une
promesse entendue trente ans plus tôt, tu m’aides à aimer et servir moi
aussi chaque jour. N’est pas St. Jean ou St. Bernard de Clairvaux qui
veut, pour recevoir vision de la vierge cosmique emplissant le ciel. Mais
chacun peut vivre humblement, en servant comme il peut Jésus et ses
voisins avec amour, comme le fit Marie à Nazareth. Et le premier
service qui m’est demandé, là, maintenant, c’est de choisir quelques
chants pour la messe du 8 décembre : Reine des anges, help-me
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
please ! ☺
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