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Lorsque vous priez Marie, que lui demandez-vous?
Lorsque vous priez Marie, que lui demandez-vous?
Ces derniers mois, nous lui avons demandé sa protection contre la pandémie. Aujourd’hui, en
cette fête du cœur immaculé de Marie, où nous contemplons plus particulièrement le cœur de
Marie, que pourrions-nous lui demander lorsqu'elle intercède pour nous dans sa prière?
Le cœur de Marie est un cœur humble, la première qualité de son cœur est son humilité. Un
deuxième trait du cœur de Marie, est le fait d’avoir un cœur fidèle. Marie est humble devant
Dieu, elle est fidèle à Dieu.
Le cœur de Marie est un cœur humble et cette réalité est liée à son immaculée conception. Le
péché originel est un péché d'orgueil, celui de vouloir décider par soi-même, sans Dieu, de ce qui
est bien et de ce qui est mal.
Mais Marie a été protégée du péché originel. C'est une grâce qui a son origine dans la croix, elle
est anticipée sur la croix. Marie a été protégée du péché originel et, pour cette raison, elle est née
humble. Dès sa conception, elle a été protégée de l'orgueil; étant conçue dans l'humilité, elle est
née humble, elle a grandi dans l'humilité et elle est demeurée humble toute sa vie.
Parce que Marie est la seule personne humaine qui n'a pas été marquée par le péché originel, on
pourrait même affirmer que Marie est la personne humaine la plus humble de toute l'histoire de
l'humanité.
Certainement, une des qualités que nous pourrions demander à Marie dans notre prière, est
qu'elle intercède auprès du Seigneur afin qu’il nous donne un cœur humble. Et nous lui
demanderons également de prier pour notre humilité, car c’est une qualité fondamentale aux
yeux de Dieu. Être humble devant Dieu, c'est reconnaître que nous sommes des créatures voulues
par Dieu dans son amour.
Seigneur Dieu, mon créateur et mon sauveur! Je suis une créature de Dieu et je peux donc lui
demander de me trouver devant lui avec humilité, comme une de ses créatures se met devant
Dieu en étant prête à accueillir le plan de Dieu dans sa vie, prête à accueillir la volonté d'amour
de Dieu sur cette âme. De cette manière, je peux me placer à la fois dans une attitude d’ouverture
à Dieu et, en même temps, trouver un appui en Dieu.
Tournons-nous vers Marie, afin que notre cœur demeure humble. Un cœur fidèle, c'est un cœur
qui persévère jusqu'au bout en demeurant dans l'amour. C'est un cœur qui persévère, comme le

cœur de Marie a persévéré tout au long de sa vie dans son obéissance au plan de Dieu, dans son
obéissance à Dieu et à son plan d'amour.
Marie sera présente au pied de la croix, elle restera debout au pied de la croix, même lorsque son
cœur sera transpercé. Marie est fidèle jusqu'au bout! Elle donne littéralement son cœur, pour
demeurer toujours fidèle, jusqu’au bout.
Un cœur humble, un cœur fidèle.
Prions Marie, et demandons-lui, par son intercession auprès du sauveur, que notre cœur demeure
humble et fidèle.
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