Un hommage à Marie en ce jour de la fête des Mères
Une caractéristique des catholiques, autant des fidèles qui appartiennent à l'Église latine que de ceux et
celles qui appartiennent aux Églises catholiques orientales, est leur forte dévotion à Marie, la mère de
Dieu. Les chrétiens de toutes les époques ont façonné des images et icônes de « la Madone » (la Sainte
Vierge avec l’enfant Jésus) afin de vénérer à travers elles les personnes qui y sont dépeintes. Plusieurs
cathédrales, églises paroissiales et écoles ont été nommées en son honneur.
Plusieurs foyers catholiques possèdent une statue de l’Immaculée Conception ou de Notre-Dame de
Fatima. Un grand nombre de catholiques récitent le chapelet; souvent, ils en accrochent un sur leur
rétroviseur, ou le portent dans leur poche ou leur sac à main afin de se rappeler leur volonté de réciter
ces prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire soit au Père.
Regarder les catholiques prier le rosaire porte certaines personnes à accuser, à torts, les catholiques
d’adorer Marie. Les catholiques font une distinction entre « latreia » l’adoration due à Dieu seul et
« dulia », la vénération ou l’honneur accordé aux anges et aux saints, surtout à Marie. Les chrétiens
d’Orient appellent cette dernière « Théotokos » (celle qui a enfanté Dieu), car elle est la mère de notre
Sauveur, Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous célébrons la fête des Mères. À cette occasion, nous faisons tout notre possible
pour rendre hommage à celle qui nous a donné la vie. Les personnes parmi nous qui avons perdu notre
mère se souviennent d’elles avec émotion; en ce jour, plusieurs personnes visitent leurs sépultures afin
de se souvenir d’elles et leur manifester leur affection. Il en est de même pour Marie. Nous rendons
hommage à celle que Jésus a confiée à son disciple bien-aimé, saint Jean, alors qu’il agonisait sur la
croix. Nous prenons au sérieux les paroles que Jésus adressa à Marie, « Femme, voici ton fils » et à Jean
« Voici ta mère » (Jean 19, 26-27) et croyons que ces messages s’adressent à tous les croyants.
Au cours des derniers siècles, la Vierge Marie est apparue à dessein, et de plus en plus fréquemment, à
des personnes pauvres et peu instruites et leur a demandé de transmettre au monde des messages
d’encouragement et des messages souvent porteurs de grands défis. Le contenu de ces messages
constitue des « révélations privées ». Pour être crédibles, ces messages doivent être en harmonie avec
les Saintes Écritures. L’Église nous laisse libres d’adhérer ou pas à ces révélations privées.
En 1531, au Mexique, Notre-Dame de Guadalupe est apparue à saint Juan Diego. Comme gage de
l’authenticité de ces apparitions, la Vierge Marie a empreint une image d’elle-même sur le manteau de
Juan, par miracle, et lui a adressé ces paroles « Ne suis-je pas ta mère ? » La dévotion à Notre-Dame de
Guadalupe est omniprésente au Mexique, en Amérique latine et, de plus en plus, un peu partout dans le
monde.
À Lourdes, en France, Marie est apparue en 1858 à une jeune fille sans grande scolarisation, sainte
Bernadette Soubirous, et s’est identifiée à elle en disant : « Je suis l’Immaculée Conception ». Elle a
demandé que le diocèse construise une église à cet endroit et que les prêtres encouragent les fidèles à
venir y prier. Marie a demandé à Bernadette de percer un trou dans le sol, d’où jaillit aussitôt une
source d’eau fraîche dans laquelle viennent se baigner de nombreux s pèlerins malades — quelques
guérisons miraculeuses y ont été attestées par des médecins réputés. Dimanche dernier, j’ai assisté à
une messe à Lourdes dans la grande basilique souterraine parrainée par l’ordre de Malte, en compagnie
de plus de sept mille fidèles, dont 1500 malades et personnes handicapées.

Il y a cent ans, le 13 mai 1917, à Fatima au Portugal, Marie est apparue à six reprises à trois enfants âgés
de 7 à 12 ans qui gardaient les moutons de la famille. Notre-Dame de Fatima a demandé aux enfants de
prier le rosaire pour la paix afin que la Grande Guerre prenne fin et de prier pour la conversion de la
Russie, pays dans lequel les communistes venaient de prendre le pouvoir. Fatima a donné lieu à d’autres
prophéties, secrets et révélations eschatologiques prétendument liées à la Seconde guerre mondiale et
autres futures guerres mondiales. À Fatima, la Vierge Marie demanda que l’on consacre la Russie à son
cœur immaculé.
L’aînée des enfants, Lucia Santos, est entrée chez les carmélites et est décédée en 2005. Ses cousins
Francisco et Jacinta Marto, sont décédés des suites de l’épidémie de la grippe espagnole de 1919; hier,
le pape François a déclaré saints. Ils sont parmi les plus jeunes personnes à avoir été canonisées. Tout
comme la Vierge Marie, ces nouveaux saints intercèdent pour nous auprès de Dieu.
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