Je me rappelle qu’enfant, lorsque je servais la messe dans ma paroisse, qui était
un sanctuaire mariale. Il y avait en face de moi un vitrail. Comme il était sur le
côté dans le chœur, peu le connaissaient. Sur ce vitrail, on y voyait la Vierge
Marie qui recevait la communion de la part de saint Jean. Je crois que semaine
après semaine je l’ai regardé des heures. Surtout pendant les homélies.
Marie a reçu la communion après la mort et la résurrection de Jésus. Elle a
participé aux premiers rassemblements eucharistiques avec les apôtres. Mais on
peut surtout dire qu’elle est la première à avoir reçu Jésus dans son corps
puisqu’il était déjà présent dans son cœur. Jésus, ce pain venu du ciel qui nous
rassasie a voulu descendre du trône céleste dans le sein de la Vierge Marie. La
première à avoir été rassasiée de ce pain de vie, c’est Marie.
C’est pour recevoir ce pain de vie et en le recevant avec tant de délicatesse que
Marie est si belle, dans son corps et dans son âme. Comme le dit saint Louis
Marie Grignon de Montfort que nous fêtons aujourd’hui : « Dieu le Père a fait
un assemblage de toutes les eaux, qu’il a nommé la mer ; il a fait un assemblage
de toutes ses grâces, qu’il a appelé Marie. »
Le pain de vie que Marie a reçu avec tant d’amour, c’est ce même pain que nous
nous apprêtons à recevoir, tout à l’heure ou dans quelques semaines. C’est ce
pain qui la rend si aimable. Et voilà que Marie nous est donnée pour nous
amener Jésus comme elle l’a mis au monde et pour nous amener à Jésus comme
elle a guidé les apôtres après la résurrection.
À Jésus par Marie disait Montfort. Demandons à Marie la grâce de recevoir ce
pain de vie. Demandons à Marie la grâce de préparer notre cœur à le recevoir.
Demandons à Marie de ne faire qu’un avec son Fils comme elle.

