
 
 

 

Le thème des JMJ de l’été prochain, « Marie se leva et partit en hâte » (Lc 1,39), nous invite à nous y préparer 

par la prière à la sainte Vierge et par la lecture de l’évangile selon saint Luc. Or, ces deux pistes pourraient bien n’en faire 

qu’une. Il y a en effet une manière de prier Notre-Dame qui est aussi – c’est même son premier but – une contemplation 

de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Le Rosaire (c’est de cette prière qu’il s’agit – on l’appelle aussi chapelet) est en effet, on l’oublie souvent, un 

moyen de contempler les principaux épisodes (appelés « mystères ») de la vie du Seigneur Jésus. On entend souvent 

l’expression « dire un chapelet à telle intention », « dire une dizaine pour telle personne ». Pourquoi pas ? Mais à 

condition de ne pas oublier que le Rosaire n’est pas d’abord un exercice à faire pour obtenir de Dieu qu’il réponde à telle 

ou telle demande, mais un moment de méditation des évènements centraux de notre foi chrétienne. 

Quelle est alors la place de la sainte Vierge ? Elle est bien décrite dans l’évangile lui-même, par deux fois : 

- Au moment de la visite des bergers à Bethléem : « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait 

dans son cœur. » (Lc 2,19) 

- Quand Jésus est perdu et retrouvé par ses parents à Jérusalem : « Sa mère gardait dans son cœur tous ces 

événements. » (Lc 2,51) 

Marie est présentée comme celle qui voit les évènements, qui les comprend plus ou moins, s’en étonne même parfois, 

et entre peu à peu dans le mystère de la vie de son Fils. Cela demande un certain travail, qui prend du temps, et se passe 

dans le secret de son cœur, par la méditation du souvenir de ces évènements. Marie est donc en quelque sorte la 

première contemplative ; la première d’une longue série (à laquelle nous sommes invités à prendre part) d’hommes et 

de femmes qui cherchent à découvrir qui est Jésus-Christ et à s’unir à lui en méditant son Évangile. 

Selon la tradition catholique, les saints, au premier rang desquels se trouve la Mère de Dieu, sont à la fois des 

modèles et des intercesseurs. Marie a cette double place dans notre prière du Rosaire. 

- Elle est un modèle de prière et, en priant notre chapelet, nous prions avec elle ; d’une certaine manière, nous 

devenons témoins, à côté d’elle, de ces scènes évangéliques et de la vie de Jésus. 

- Elle intercède pour nous, et c’est pour cela que nous adressons à elle (« Je vous salue Marie ») afin qu’elle nous aide 

à entrer dans l’intimité de son Fils. 

Bonne route, jusqu’à l’été prochain, à la découverte de la vie de Jésus avec et grâce à Marie ! 

Frère Cyrille-Marie o.p. 

 

En route vers les JMJ 2023 ! 
Newsletter N°1 : Novembre 2022 
Prier par Marie et avec Marie 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les mots du Frère Cyrille-Marie 

Méditation 

Quelle place joue Marie dans ma vie ? Est-ce que je fais appel à elle pour qu’elle intercède pour 

moi ? 

Comment puis-je m’inspirer de Marie pour, moi aussi, méditer les mystères de la vie de Jésus et 

prendre pleinement conscience de ce qu’Il change dans ma vie ? 

« Marie se leva et partit en hâte » : A l’appel du Seigneur, est ce que je « pars en hâte » ? Pour quoi 

est-ce que je « pars en hâte » ? 

Le Pape François, dans son invitation aux JMJ 2023, dit : « C’est le moment de se lever ! Comme 

Marie, levons-nous et partons en hâte. Portons Jésus dans nos cœurs, et apportons-le à tous ceux 

que nous rencontrons ! ». Est-ce que je vis et je transmets le message d’amour de Jésus à ceux que je 

rencontre ? Comment, en route vers les JMJ, je peux apporter un peu de cette lumière aux personnes 

sur mon chemin ? 

 



 
 

 

    

        

 

Point découverte 

Marie est aussi très présente dans l’art, par les statues et tableaux, les 

représentations, qui peuvent notamment embellir nos églises.  

Par exemple, elle est au centre de ce petit oratoire. Faite de bois et de verre, la 

petite armoire renferme une statue de Vierge à l’Enfant, posée sur un socle.  

Cette chapelle portative et la statue furent construites vers 1750, et se 

trouvaient dans une maison privée à Bergheim (68750).  

Plusieurs exemplaires du même type sont retrouvés en Alsace, pour cette même 

période.  

Cela témoigne de l’importance de la prière à la Vierge Marie, particulièrement 

en Alsace, où de nombreux lieux de pèlerinages lui sont dédiés.  

Cet oratoire est présenté au Musée Alsacien de Strasbourg.  

Source : Chefs d’œuvres du musée alsacien - Musées de Strasbourg 

 

 

Infos JMJ 

o Pour ne louper aucune info, pense à t’abonner aux pages Facebook (JMJ_Alsace) et Instagram (jmj_alsace) ! 

o Pense aussi à te pré-inscrire aux JMJ 2023 ! Que tu sois sûr d’y aller, que tu veuilles juste te renseigner et avoir 

des infos, que tu ne puisses pas y aller mais que tu veuilles vivre les temps forts en Alsace → 

http://bit.ly/jmj2023-Strasbourg-préinscriptions 

 

Prière officielle des JMJ 
 

Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, 
Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-

même tu le fis. 
Permets que ces journées soient un temps de 

témoignage et de partage, de fraternité, d’action de grâce, 
Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans 

l’attente. 

Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité 
Pour que notre monde lui aussi soit uni 

Dans la fraternité, la justice et la paix. 
Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à 

tous, Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. 
 

Notre Dame de la Visitation, 
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en 

hâte, 
Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux 

qui nous attendent 
Afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant :  

Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !  
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans 

retard, dans la disponibilité et la joie. 
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ 

apporte la paix, 
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir. 

Objectif Lisbonne 2023 !  

Pour nous préparer tous ensemble à vivre les JMJ prochaines, différentes démarches vont être proposées dans les 

newsletters. Progressivement, au fil des mois, nous allons être invités à un effort spirituel et personnel afin de nous 

aider à vivre ce pèlerinage jusqu’à Lisbonne. Nous, jeunes et moins jeunes d’Alsace, prions les uns avec les autres 

et pour les autres. Voilà ce que nous proposons aujourd’hui :  

Chaque jour, trouver un moment pour prier une dizaine de chapelet 

Juste une dizaine, comme un moment privilégié pour prier Dieu, pour nourrir notre relation avec Lui, pour prier, 

avec Marie, son fils Jésus. 

Bon vent dans cette aventure avec le Seigneur ! 

https://www.musees.strasbourg.eu/chefs-oeuvre-musee-alsacien
http://bit.ly/jmj2023-Strasbourg-préinscriptions

