Notre-Dame de Fatima, priez pour nous !

En ce jour où nous faisons mémoire de Notre-Dame de Fatima, il est bon de nous rappeler
quelque peu son message, et spécialement de son message de conversion.
Il fait écho aux paroles de l'Evangile : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout
proche » (Mt 4, 17). Pour bien entendre ce message, il est bon de se placer dans les bras de la
Vierge Marie qui, comme son fils, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Il est bon de
sentir sa douceur et sa bienveillance maternelles.
En ce temps d'épidémie, le message de Fatima appelant à la conversion résonne fortement :
comment ne pas nous rendre compte en ces temps troubles de l'urgence de la conversion ? Nous
nous interrogeons sur nos modes de vie, et il est important de ne pas laisser ces questions filer
entre nos doigts comme l'eau ou le sable. Qu'allons-nous changer ? Allons-nous reprendre notre
vie d'avant ?
L'Evangile nous donne suffisamment d'indications pour que nous ayons quelques idées de ce
qu'il faut changer. Sinon, plongeons-nous sérieusement dans la Parole de Dieu. L'Eglise nous
rappelle suffisamment les grandes orientations qui doivent guider notre vie pour que nous ayons
quelques idées. Laissons retentir en notre cœur ce que nous avons entendu et demandons au
Seigneur de nous faire entendre ce qu'il attend que nous changions dans les mois qui viennent.
Nous entendons autour de nous suffisamment de paroles (dans les média, au téléphone, ...) pour
que certaines nous aient encouragé, je l'espère, à changer de vie. Sinon, demandons à l'Esprit Saint
de nous éclairer fortement.

Sainte Vierge Marie, apparue à Fatima pour rappeler au monde l'urgence de la conversion,
aide-nous à discerner la volonté de Dieu pour nous dans nos vies, obtiens-nous la force de prendre
les bonnes décisions, et emplis nos cœurs d'amour pour toi et pour Dieu,
Amen.
P. Maxime de Montarnal

