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Edition Speciale - EUROPE / POLOGNE - 150° anniversaire du dogme de
l’Immaculée Conception - « En regardant Marie nous admirons ce que
peut faire l’amour de Dieu quand il ne trouve pas d’obstacle de la part de
l’homme » : du Sanctuaire de Jasna Gora à Czestochowa (Pologne)
Czestochowa (Agence Fides) - L’année jubilaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception de
Marie nous rappelle sa permanente actualité.
Pour comprendre l’Immaculée Conception dans sa source profonde nous devons voir le projet du Créateur, qui
voulait que nous soyons saints et sans tache devant sa face”. Le péché de l’homme a détruit son plan. Marie en
plénitude a réalisé ce premier dessein de Dieu, Elle était depuis sa création sans péché originel. En contemplant sa
sainteté nous devons nous tourner ver « Celui qui fit pour Elle des merveilles ». Marie, le chef-d’oeuvre du
Créateur, la plus belle de toutes les créatures nous invite de louer le Tout-puissant. En regardant Marie nous
admirons ce que peut faire l’amour de Dieu quand il ne trouve pas d’obstacle de la part de l’homme. Marie est
toute sainte. Elle est Immaculée Conception, parce que Elle est la Mère de Dieu. En Elle triomphe la grâce de
Dieu et Elle nous mène à Jesus, la source unique de toutes grâces.
L’Immaculée conception ce n’est pas seulement que Marie était libre du péché originel, mais c’est l’Esprit Saint
qui La comble et habite en Elle. En invitant Marie dans notre vie, nous invitons en même temps l’Esprit Saint qui
est en Elle et qui nous fait saints à la ressemblance de Marie.
Notre abandon à Marie en réalité c’est l’abandon à l’Esprit Saint et son action transformante.
Imiter Marie c’est vivre dans l’état de grâce sanctifiante. L’aimer c’est L’inviter dans notre vie pour qu’Elle nous
aide vaincre nos passions, nos péchés et la mauvaise influence du monde sur notre vie.
Par son intermédiaire nous recevons les grâces spéciales. Avec Elle nous remportons des victoires et nous nous
avançons de plus en plus vers Jesus. Elle nous aide supporter avec patience nos souffrances, les contradictions
dans notre vie, et à louer Dieu au milieu d’eux.
Marie, même si Elle était préservée du péché originel, n’était pas libérée de ses conséquences. Elle est solidaire
avec nous dans nos souffrances et nos luttes contre le mal.
En contemplant Marie nous voyons en Elle l’homme parfait, quel Dieu veut que nous soyons tous. Pour
approfondir nos liens avec l’Immaculée Conception il faut que nous La contemplions et que nous méditions les
mystères du salut dans lesquels Elle a participé. Pour Lui ressembler, nous devons Lui permettre de triompher
dans nos coeurs et dans nos vies et, comme Elle, accomplir la volonté de Dieu. De même que Marie, nous devons
laisser entièrement en nous la place pour Dieu et collaborer avec Lui dans l’oeuvre du salut des hommes.
Marie est indissolublement unie avec Jésus et Elle veut la même l’union avec Lui pour nous tous. Elle nous amène
à l’Eucharistie, parce que dans ce sacrement nous nous unissons parfaitement avec Lui. L’Eucharistie nous aide
découvrir le profondeur de la miséricorde de Dieu, qui veut nous sauver. Marie nous aide à prier de même que les
Apôtres au Cénacle.
Notre activité apostolique doit avoir sa source comme chez Marie, dans sa soumission à la volonté de Dieu. Notre
amour pour Marie devait rayonner sur nos prochains et les conquérir pour Elle. Elle les amène dans une manière
parfaite sur les routes du salut à l’union avec son Fils.
En Pologne, le 150° anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception est célébré d’une
manière exceptionnelle à Niepokalanow, au sanctuaire de l’Immaculée Conception fondé par saint. Maxilimien
Marie Kolbe. Là-bas il y a eu, du 15 au 17 octobre 2004, un Symposium mariologique sur le thème: « Le Mystère
de l’Immaculée Conception et la vie chrétienne ». La Milice de l’Immaculée Conception fondée aussi par Père.
Kolbe a célébré l’année de l’Immaculée Conception. Cette année a été riche en réflexions théologiques sur
l’Immaculée Conception et en prières, qui ont eu lieu en différents endroits en Pologne ( Niepokalanów, Kielce,
&#321;ód&#378;, Auschwitz, Cz&#281;stochowa-Claire Montagne,Gdynia et Lourdes en France).
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Dans notre sanctuaire national à Cz&#281;stochowa la grande fête d’Immaculée conception sera le 8 décembre
2004.
Sœur Anna Siudak, FMM)
(Agence Fides, 7 décembre 2004, 53 lignes, 712 mots)
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