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Plusieurs fois par an, la liturgie nous offre de fêter Marie ! Toute l'année nous sommes accompagnés par elle. Et
comme pour le chapelet nous égrainons avec elle les moments de sa vie. Et par ses différentes fêtes, Marie nous
conduit à son Fils et nous pouvons la remercier d'avoir un jour dit « OUI » à la demande de Dieu et de nous avoir
donné le Sauveur.
Bien sûr certaines de ces fêtes sont plus solennelles et plus connues : 1er janvier, Marie Mère de Dieu ; 11
février,  Notre Dame de Lourdes ; 25 mars, Annonciation ; 15 août : Assomption ; 8 septembre, Nativité de la Vierge
Marie.... D'autres dates sont peut-être moins marquées dans les célébrations : 13 mai, Notre Dame de Fatima ; 31
mai, Visitation à Elisabeth...
Marie tient une place privilégiée dans l'Église et ce n'est que justice. Elle a accepté, dans la foi, d'accueillir le Fils
de Dieu et de lui donner la vie. Elle aussi attendait que la promesse de Dieu se réalise, elle ne savait pas que ce
serait par elle. Nous n'avons pratiquement pas de paroles de Marie dans
l'Evangile mais l’attitude de Marie se résume bien dans ces mots : « qu'il
me soit fait selon ta parole » et « faites tout ce qu'Il vous dira ». N'est-ce
pas suffisant ? 
« Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle est avec toi, tu

es sûr d'arriver au but. » Saint Bernard
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Célébrer�Marie

« Elle est bénie de Dieu, la Vierge, docile au souffle de l'Esprit,
Elle est bénie de Dieu !

Voici la nouvelle Eve, promise aux joies du paradis.
Elle est bénie de Dieu, la Reine, 

Qui prie pour nous, pauvres pécheurs,
Elle est bénie de Dieu !

Sa gloire nous entraîne au jour promis par le Seigneur. »
Hymne des Laudes du 15 août

Eléments
- 7 gerberas de teinte pastel blanc cassé
- 5 anthuriums roses de taille moyenne
- 5 feuilles de philodendron de la variété « Xanadou »
- 3 baguettes de bois blanc
- du feuillage pour la garniture de la base : feuilles de fougère
- la base une coupe basse de 6 cm de haut de forme ronde ou

hexagonale garnie d'oasis

Technique
Décor de type dit « végétatif ou décoratif » du fait que les diffé-
rents éléments qui  entrent dans sa composition partent d'un point
central de la base de l'arrangement.

Placement
Devant ou à côté d'une statue de la Vierge pour une fête mariale.
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