25ème jour : le sens chrétien de la mort :
Même si elle n’est pas voulue en soi par Dieu (cf. Sg 1, 13-14; Ex 33, 11), la mort n’est pas à
craindre dans la perspective chrétienne, mais est le moyen pour entrer dans la vie éternelle.
Le sens chrétien de la mort est expliqué dans le CEC 1010-1019 :

CEC 1010 Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. " Pour moi, la
vie c’est le Christ et mourir un gain " (Ph 1, 21). " C’est là une parole certaine :
si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui " (2 Tm 2, 11).
Vous pourrez trouver davantage à ce sujet dans le livre : Vivre le catéchisme de l’Église
catholique : volume 1, le Credo, San Francisco 1995, pp.145-146.
Comment devons-nous comprendre la mort en tant que catholiques ?
La mort est-elle quelque chose à craindre ? Qu’est-ce qui nous donne de l’espoir face à la
mort ?
Comment, dans votre vie, pouvez-vous commencer à comprendre la mort comme un "gain" ?
-------------------------------------------------------------26ème jour : Que croit l’Église (sur Marie) ? :
La foi catholique à propos de la Vierge Marie a bien sûr largement été approfondie et publiée
depuis les Pères de l’Église jusqu’au CEC (Notamment dans son index thématique*) et aux
écrits récents des papes. Vous pourriez trouver un certain nombre d’exemples dans l’index
thématique de Verbum pour approfondir ces questions.
*Extrait de l’index thématique du CEC sur Marie :
— sa foi : 148 sq., 165, 273, 494, 2618;
— sa vie : 484, 490 sq., 529, 721, 2097;
— Mère du Christ : 437, 466 sq., 726, 963 sq., 1014, 1171;
— et l’Église : 829, 963 sq., 1172, 1370, 1477, 1655, 1717, 2146, 2617, 2674, 2676 sq. ;
-------------------------------------------------------------27ème jour : l’intercession de Marie :
Demander l’intercession peut nous aider à accueillir son soutien pour persévérer jusqu’à la
fin de notre vie dans la grâce, comme l’explique st Louis-Marie de Montfort (TVD 175) :
« La très sainte Vierge est la vierge fidèle qui, par sa fidélité à Dieu, répare les pertes qu'a
faites Eve l'infidèle par son infidélité, et qui obtient la fidélité à Dieu et la persévérance à ceux
et celles qui s'attachent à elle. »
Vous pourrez creuser ce point en lisant : Kelley J., 101 questions et réponses sur la prière,
New York/Mahwah, 2008, q.101, p. 85 et réfléchir sur ces questions :
Que signifie mourir d’une mort sainte ou heureuse ?
Quel rôle l’intercession de Marie peut-elle jouer pour nous aider à mourir d’une mort sainte ?
Comment pouvez-vous vous aider à vous souvenir de confier votre mort à Marie tous les
jours ?
Source de l’idée : https://verbum.com/behold-thy-mother. Traductions auto : deepl.com.

