
                                              

Le 1er juillet dernier nous sommes allés en pèlerinage avec les enfants du 
catéchisme à Buglose, près de Dax.   Un sanctuaire moins connu que par 
le passé, quand des paroissiens se rendaient régulièrement à l’Octave de 
Buglose qui a lieu chaque année la première semaine de Septembre. En 
ce 15 août unissons nous à la prière des pèlerins : 

PRIERE A NOTRE DAME DE BUGLOSE

O Notre Dame de Buglose, comme j’aime t’honorer dans ce sanctuaire que tu t’es choisi depuis 
tant de siècles. Je reconnais à ce choix la Mère d’un Dieu né dans une humble étable. Comme 
lui, tu aimes tout ce qui est pauvre et caché. C’est là que de nombreuses générations ont reçu de 
merveilleuses grâces par ta maternelle intercession.
Je m’unis à ces foules de pèlerins venues en ce lieu béni t’invoquer et te remercier. A leur suite, je 
contemple ton regard qui m’invite à la confiance et ton sourire qui me communique la joie du ciel. 
Tu nous dis en nous montrant Jésus : « Faites tout ce qu’il vous dira ! »
Sainte Vierge Marie, viens visiter le pauvre pèlerin que je suis et qui vient à toi avec sa reconnais-
sance, ses joies, ses espoirs mais aussi ses blessures, ses errances, ses questions, ses deman-
des.
Obtiens-moi la grâce de pouvoir expérimenter la tendresse de Dieu. Aide-moi à découvrir que 
Dieu veut faire de moi son sanctuaire préféré. Je pourrai alors chanter avec toi : « Le Seigneur fait 
pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! »
Vierge Marie, Mère de l’Église, nous t’en prions, veille tout particulièrement sur notre diocèse. Que 
l’Esprit Saint le renouvelle sans cesse sur les chemins de la sainteté. Amen !

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Soyons joyeux !

Depuis des années, je médite ce passage d’évangile. Je pensais bien le connaître.
Aujourd’hui, une phrase me touche profondément, celle d’Elisabeth à Marie : « Heureuse celle qui 
a cru.» Ce lien entre foi et bonheur me frappe.
D’abord pour Elisabeth, puis pour Marie.
Ce n’est pas seulement la joie des naissances qui s’annoncent, si importante pour des mamans !
C’est aussi et surtout l’expérience spirituelle qu’elles font de la venue du Messie. II était attendu 
depuis des siècles par leur peuple juif. C’est « I’accomplissement des paroles dites de la part du 
Seigneur».
Sommes-nous heureux d’être croyants ? Sommes-nous une Eglise joyeuse ? II est utile de nous 
poser de telles questions, alors que notre société semble succomber au pessimisme. Dieu nous 
appelle à partager son bonheur. Marie a été la première à le recevoir. Mais toute l’humanité est 
invitée à y participer, du moins au-delà de la mort biologique. Nous qui sommes chrétiens, savons-
nous montrer que nous pouvons être heureux dans la vie de chaque jour ? Aux Francofolies de 
La Rochelle, mi-juillet, des dizaines de milliers de personnes out exprimé leur joie à l’écoute des 
chanteurs et de leurs musiques. Pourquoi ces moments de joie humaine seraient-ils étrangers à 
la joie de Dieu ? Sachons reconnaître Dieu à l’œuvre dans notre société actuelle. Nous pourrons 
alors avancer sur le chemin de Marie, et dire, avec elle : « Mon esprit exulte en Dieu mon Sau-
veur.»
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