Une neuvaine pour (re) découvrir le sanctuaire de Longpont
9) Prier à Longpont, ND de Bonne-Garde, la Vierge de la rencontre
Notre-Dame de Bonne-Garde a été proclamée patronne du diocèse de l'Essonne en 1969, selon
la volonté de son premier évêque Monseigneur Malbois. La date de sa fête a été fixée au 31 mai,
c’est-à-dire au jour de la Visitation. L’Évangile de la fête de Notre-Dame de Bonne Garde est
naturellement celui de la Visitation. La Vierge de la rencontre est donc notre patronne.

L'ange de l'Annonciation vient de quitter Nazareth. Marie
ne s'enorgueillit pas de sa grâce, elle ne se regarde pas
dans un miroir en considérant qu’elle est la plus belle et la
plus importante. Elle ne s'auto-contemple pas… elle se
met au service. La toute jeune Marie court aider sa vieille
cousine Elizabeth dès qu’elle apprend que cette dernière
est enceinte. La visite de Marie est, bien sûr, très
importante pour Elizabeth car on imagine qu'elle a besoin
de sa jeune cousine. Les paroles qui seront reprises tant
de fois depuis sont sorties de la bouche d'Elizabeth :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni ».
En recevant Marie enceinte, Elisabeth est la première à
avoir accueilli le Christ chez elle.
Mais cette rencontre va être aussi très importante pour
Marie. Les paroles d’Elizabeth vont être comme une
confirmation des paroles de l'archange. Marie va mieux
comprendre qui elle est et quelle est sa mission par la
bouche d'Elizabeth. Nous aussi, combien de fois, grâce à la
parole des autres, nous comprenons qui nous sommes et
quelle est notre mission. Cette joie de la rencontre vient
des deux enfants qu'elles portent. Le Christ fait tressaillir
Jean-Baptiste dans le sein de sa mère.
Aujourd'hui encore, Notre-Dame de Bonne-Garde nous
apporte un Christ qui fait tressaillir.
Bonne fête !

Texte de l'Écriture à méditer
Luc (1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que
la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël
son serviteur, il se souvient de son amour de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et
sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Réciter une dizaine de chapelet

Prière de conclusion :
Dieu qui sauve les hommes par la venue de la Vierge Marie qui portait en elle le Sauveur,
apprends nous a suivre l'inspiration de l'Esprit Saint, pour savoir apporter le Christ à nos
frères et pouvoir te magnifier par nos chants et la sainteté de notre vie
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen

