Sainte Marie Mère de Dieu
Son Histoire
Dès les premiers siècles, dans les apocryphes bibliques, les parents de Marie sont appelés Joachim et Anne. Tous deux appartiennent
à la tribu de Juda, possèdent de grands troupeaux, et mènent une vie sainte, mais sans enfant. Après des années de prières, leur vœu
est enfin exaucé : en Judée, au sud d’Israël, c’est la naissance de Marie, Immaculée Conception. Sa naissance, appelée Nativité de la
Vierge Marie, est fêtée de 8 novembre. Joseph, artisan charpentier, vit à Bethléem. Selon les Évangiles, il est juif, de la lignée du roi
David. Dans certains textes, il est veuf et père de quatre garçons et deux filles. Dans d’autres, on lit qu’il était célibataire et a vécu
chaste toute sa vie. Il se fiance à Marie. Alors qu’ils préparent leur mariage, Marie est enceinte de trois mois. Les Évangiles de Luc
et Matthieu rapportent qu’avant qu’ils ne s’installent ensemble. Marie, toujours vierge, se retrouve enceinte. L’archange Gabriel dit
alors : "Joseph, fils de David, ne crains pas d'admettre près de toi Marie ton épouse, car celui qu'elle enfantera est issu du SaintEsprit. On l'appellera Jésus". La naissance de Jésus est fêtée par les chrétiens le 25 décembre. Si l’on retrouve Marie dans les
différentes religions, certaines ne reconnaissent pas le dogme de
l’Immaculée Conception. Les protestants refusent de croire en sa
virginité perpétuelle. Pour l’Islam, Marie est une sainte, mais
aucun culte ne lui est particulièrement rendu. Le 15 août, les
catholiques fêtent l’Assomption, c’est-à-dire la mort et la montée
au ciel de la Vierge Marie. Les orthodoxes la nomment la
Dormition.
Face à la mission qui l’attend, Marie, ne met aucune condition :
elle est toute offrande, obéissance, abandon et confiance. Elle se
donne entièrement et librement, même si elle sait que ce sera au
prix de beaucoup de sacrifices.
Le « OUI » de Marie vient changer l’humanité.

« Qu’il me soit faite selon votre parole »

Ses apparitions dans le monde
La Vierge Marie est apparue plusieurs fois dans le monde. En France, nous retiendrons la rue du Bac, à Paris, en 1800. Puis la
Sallete dans l’Isère en 1846, Lourdes, en 1858, où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie. Notre-Dame de Guadalupe est le nom
donné à la Vierge Marie depuis son apparition au Mexique en 1531. C’est au Portugal, à Fatima, qu’elle apparaîtra en 1917. Depuis
l’an 1000, au moins 21000 apparitions ont été recensées, mais une vingtaine seulement a été reconnue par l’Église.

