Le Cœur de Marie
Refuge des pécheurs
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Octobre, mois du Rosaire : « Marie,
Reine de la Paix »

L

e Pape Benoît XV, en 1917,
au cours de la première
guerre mondiale, tint à ajouter
cette invocation aux Litanies
de Lorette. Ces circonstances
pourraient nous faire conclure
qu’il s’agit là seulement de
se tourner vers Notre-Dame
comme en un refuge en temps
de guerre. Ce raccourci,
comme celui qui restreint le titre
de « Notre-Dame des Victoires »
aux seules victoires militaires,
est bien entendu trop rapide.
Attachons-nous donc à découvrir peu à peu ce qui se cache
sous ces simples mots :
de quelle manière Marie préside-t-elle non seulement
aux “victoires”, mais surtout
à la construction de la paix.
Le Catéchisme de l’Église
Catholique nous rappelle,
citant saint Augustin, que
« la paix n’est pas seulement
absence de guerre », elle est
« tranquillité de l’ordre, œuvre
de la justice et effet de la cha
rité » (n° 2304 et 2305). Cette
paix terrestre « est image et
fruit de la paix du Christ, le 
Prince de la Paix messianique »
(Is 9,5). Gaudium et Spes peut
conclure : « Dans la mesure où
les hommes sont pécheurs,
le danger de guerre menace,
et il en sera ainsi jusqu’au
retour du Christ. Mais dans
la mesure où, unis dans l’amour,
les hommes surmontent le pé

ché, ils surmontent aussi la vio
lence » (n° 78,6).
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la Reine de la Paix, se fait pont,
(M.-J. Le Guillou, « Marie »,
intercession pour les pécheurs
Parole et Silence 2007, p. 63).
et ceux-ci, enfin, par elle, peuSi nous observons attentivevent retrouver la paix.
ment le vitrail qui surplombe
l’autel de Notre-Dame des VicMarie, Notre-Dame
toires (Paris 2e), nous voyons,
des Victoires
au-dessus de la Vierge couron- Paix et victoire, deux termes
suite au verso *
facilement
née accueillant les pécheurs,

 - bulletin de l’archiconfrérie – n° 13 - octobre 2007

la Reine de la Paix. Désormais,
depuis la résurrection du Christ,
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* Octobre, mois du Rosaire…

Offrandes
Dans l’union de prière avec le Cœur immaculé de Marie, Refuge des pé
cheurs, les membres de l’Archiconfrérie sont appelés à intercéder pour
la conversion de personnes qu’ils connaissent ou non, et par la grâce de
Dieu et les mérites de Sa Servante, ils sont parfois exaucés, et en rendent
grâce dans le courrier que nous recevons. La conversion des pécheurs
est donc l’objet principal de notre humble prière, cet « Ave Maria » de
chaque jour qui peut être simple ou multiplié dans la méditation du
Rosaire, prière à laquelle nous pouvons ajouter des petits sacrifices (à
la manière de sainte Thérèse de Lisieux). Il s’agit de ces modestes sacri
fices accomplis de préférence dans la joie, de ces simples renoncements
parfois que nous consentons pour la gloire de Dieu et présentons au
Seigneur par les mains de la Très Sainte Vierge.
Cependant, l’offrande présentée au Seigneur par l’intercession de NotreDame des Victoires peut également aller,  comme le recommandait le
fondateur de notre association, l’Abbé Desgenettes, jusqu’à l’offrande
d’une communion. A défaut d’une offrande de Messe, d’une efficacité
certaine pour contribuer au salut des personnes, l’offrande d’une com
munion, de la part de celui qui est en état de grâce (ou s’efforcera de
l’être), consiste à demander au Seigneur que le bénéfice de la Sainte
Eucharistie reçue un jour donné, soit appliqué à telle ou telle intention
– ou de façon globale, aux intentions – de l’Archiconfrérie. Merci aux
membres de notre association qui ont souvent fait davantage que l’of
frande d’une prière, et ont désiré s’offrir eux-mêmes au Seigneur par
l’intercession de la Vierge Marie en prenant leur inscription, de ne pas
négliger ces conseils pour mieux rendre gloire à Dieu.
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PETITES HEURES

L’Ani-hou de Dieu
L’aviez-vous remarqué ? L’expres
sion par laquelle Notre Seigneur
révèle sa nature divine, « Moi,
Je Suis », en hébreu « Ani hou »,
confère à la langue française un
double titre de noblesse. D’une
part, de façon étonnante parmi
toutes les langues du monde, le
« Je Suis » par lequel Dieu se
nomme est très proche du nom
même du Sauveur : « Je Suis
– Jésus ». D’autre part, l’hébreu
« Ani hou » se prononce précisément « Agneau ». Ainsi les
fidèles catholiques qui chantent
en français à la messe l’« Agneau
de Dieu » affirment dans la langue biblique sacrée, la langue du
peuple juif, et en même temps
dans leur propre langue, l’alpha et
l’oméga de la personne du Christ.
Il est Dieu, né de Dieu ; le Fils
de Dieu. Il est cet Agneau en qui
s’incarne « Je Suis ». Il est l’Anihou de Dieu (cf. Exode 3, 13-15 ;
Jean 8, 28).

Groupes de prière
De nombreux membres de notre
association nous ont envoyé
leurs intentions de prières et
témoignages en réponse à notre
questionnaire de février. Et leurs
actions de grâces nous ont réjoui
le cœur. Nous adressons à ceux
qui envisagent de créer un groupe
de prière de l’Archiconfrérie quelques informations, avec ce bulletin. Que ceux qui souhaitent également recevoir ces informations
nous écrivent à l’adresse indiquée
ci-dessous, ou par courriel.

Réunions de prière
L’Archiconfrérie se réunit à la Basilique
de Notre-Dame des Victoires chaque
1er samedi du mois : à 11 h, Messe
en l’honneur du Cœur immaculé de
Marie ; à 12 h louange à la Vierge
et prière d’intercession pour les pécheurs ; à 13 h, adoration ; partage fraternel (pique-nique) ; à15 h, Rosaire.

