Dimanche 17 mai 2020
Jour du pèlerinage à Notre-Dame du Port
Évangile : le récit de l’Annonciation par saint Luc [1, 26-38]
Homélie
Notre-Dame du Port, notre Dame de tendresse.
Marie éprouve la tendresse de Dieu.
Nous pouvons remarquer la délicatesse de l’ange Gabriel. Il s’est rendu proche
de Marie, il est venu jusque dans sa maison à Nazareth, un village méconnu dont on ne
parle jamais dans la Bible. L’envoyé de Dieu la salue en ces termes : « Le Seigneur est
avec toi ». Autrement dit, le Seigneur assure sa présence protectrice à celle qu’il appelle
pour une mission. Marie n’est pas saisie de crainte comme cela est évoqué dans la
plupart des récits de vocations. Il nous est dit qu’elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. Elle se sent respectée et elle cherche à comprendre.
Par cette annonciation le Seigneur vient solliciter le consentement de Marie, il
respecte profondément sa liberté et du coup la réponse de Marie sera le « oui » d’une
femme libre. Le premier mouvement de l’Incarnation c’est Dieu qui choisit une mère
pour son Fils.
Le signe qui est donné à Marie est un signe positif, l’ange lui annonce que sa
cousine Élisabeth attend un enfant alors qu’on l’appelait la femme stérile. Ce signe
vient confirmer la parole de confiance : « rien n’est impossible à Dieu ».
Marie elle-même donnera l’interprétation de cette délicatesse de Dieu qu’elle a
éprouvée lors de l’Annonciation quand elle dira devant Élisabeth : « Il s’est penché sur
son humble servante ». Dieu s’est penché tendrement vers elle pour lui manifester sa
bienveillance et sa sollicitude.
Marie a si bien expérimenté la tendresse de Dieu qu’elle peut continuer de
la rayonner pour nous.
Jésus a été le premier à bénéficier de la tendresse de Marie, par le baptême il
nous incorpore à lui, il fait de nous ses frères et sœurs. Cette tendresse manifestée lors
de la conception de Jésus sera exprimée au pied de la croix. « Jésus dit à sa mère, femme
voici ton fils. Il dit ensuite au disciple bien aimé, voici ta mère. Et le disciple la prit chez
lui. »

Ici à Clermont, depuis des siècles, de nombreux chrétiens ont pris chez eux
Marie, ils sont venus lui confier leur peine, celle de leurs proches mais aussi celle de
tous les habitants de cette ville. La procession que nous faisons d’habitude est une
grande action de grâce pour la tendresse de Marie.
La prière avec Marie, en particulier le chapelet est source d’apaisement. Réciter
le chapelet nous permet de rester en prière devant Dieu, de nous centrer sur sa
présence. Le fruit de la prière c’est la paix, l’harmonie retrouvée avec Dieu, avec les
autres, avec nous-mêmes.
Ici à Clermont, nous invoquons Marie sous le vocable de Notre-Dame du Port.
Dans notre prière nous lui demandons : « Que nos pas ressemblent aux tiens, qu’ils
trouvent le chemin qui mène à Dieu et nous conduisent au bon port. » Le port c’est bien
sûr le point d’arrivée, l’épanouissement de notre vie dans les bras de Dieu notre Père.
Mais le port c’est aussi le point de départ, Marie est là pour nous aider tendrement et
patiemment à nous relever, à nous mettre en route pour marcher à la suite de son Fils.
Père Paul Destable
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