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Lettre pastorale 
 

Priorité pastorale 2018-2019 : Relation personnelle avec Jésus 
 

Marie et le Christ  
 

En septembre dernier, conformément à la priorité retenue cette année pour le diocèse, j’ai 

publié une lettre pastorale invitant chaque fidèle à approfondir sa relation personnelle avec le 
Christ. À cet effet, j’y ai proposé comme source d’inspiration le cheminement de foi de l’apôtre 
saint Pierre qui a reconnu en Jésus « le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16), foi sur laquelle 
le Seigneur a construit son Église.  
 

Dans la même ligne, en ce temps de Carême, moment propice pour rendre plus fervente la vie 

chrétienne, j’ai pensé mettre en évidence la figure de la sainte Vierge Marie. Pour les 
catholiques en effet, Marie occupe une place fondamentale dans la vie de foi : elle est vénérée 
évidemment parce qu’elle est la mère du Christ, mais aussi parce que le Christ lui-même a voulu 
qu’elle fasse partie de notre vie. Il l’a clairement déclaré du haut de la Croix en disant à sa 
mère: « Femme, voici ton fils »; puis au disciple bien-aimé : « Voici ta mère ». L’évangéliste saint 
Jean commente ainsi : «A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui » (Jn 19, 25-27).  
 

Nous qui sommes, ou du moins qui voulons être d’authentiques disciples de Jésus, nous ne 

pouvons faire autrement que d’accueillir sa Mère dans nos cœurs; nous nous laissons inspirer 
par elle, façonner par elle de telle sorte que son Fils naisse et grandisse véritablement en nous. 
 

Pour y parvenir, j’ai ainsi estimé utile de rappeler d’abord quelques éléments essentiels de la 

foi catholique, communs aussi aux Églises orthodoxes, sur la sainte Vierge. Par la suite, je 
m’arrêterai sur les principales manifestations visibles du culte marial, avant d’offrir quelques 
pistes de méditation sur certains passages évangéliques. En se conformant intérieurement à 
Marie, chaque fidèle pourra ainsi à son école devenir plus près de son divin Fils. 
 

I- Quelques éléments essentiels de la foi catholique sur la Vierge Marie 

La dévotion envers Marie se fonde sur son lien unique avec le Christ dont elle est la mère 

humaine. C’est ce que proclame le Credo de Nicée : « Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la 
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Vierge Marie et s’est fait homme ». De même que les gens montrent du respect et de l’estime 
envers les mères de leurs amis, de même les disciples de Jésus manifestent leur profonde 
vénération envers celle qui a mis au monde le propre Fils de Dieu. 

1- C’est au Concile d’Éphèse, en l’an 431, que les chrétiens ont reconnu à Marie non 
seulement le titre de mère de Jésus ou de mère du Christ, mais celui de Mère de Dieu (en 
grec : Theotokos; en latin Dei Genitrix). En effet, ce Jésus dont elle est la mère est le propre 
Fils de Dieu, il est personnellement Dieu.  

Le Catéchisme de l’Église catholique commente cette vérité dans les termes suivants : 

« Appelée dans les Évangiles "la mère de Jésus" (Jn 2, 1 ; 19, 25 ; cf. Mt 13, 55), 
Marie est acclamée, sous l’impulsion de l’Esprit, dès avant la naissance de son fils, 
comme " la mère de mon Seigneur" (Lc 1, 43). En effet, Celui qu’elle a conçu comme 
homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair,  n’est 
autre que le Fils éternel du Père, la deuxième Personne de la Sainte Trinité. L’Église 
confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu (Theotokos) (cf. DS 251). » (n. 495).  

Le Compendium résume ainsi la même doctrine : 

« Marie est vraiment Mère de Dieu parce qu’elle est la Mère de Jésus (cf. Jn 2,1; 
19,25). En effet, celui qui a été conçu par l’opération du Saint-Esprit et qui est 
devenu vraiment son Fils est le Fils éternel du Père. Il est lui-même Dieu » (n. 95). 

C’est ce titre que nous proclamons à chaque fois que nous prions le « Je vous salue, 
Marie » : dans la seconde partie de cette prière typiquement catholique, nous disons ainsi: 
« Sainte Marie, Mère de Dieu ». Cette expression est en fait une profession de foi en Jésus, 
qui est plus qu’un personnage historique, un prophète, ou même le Messie : il est le propre 
Fils de Dieu. Marie est mère de Dieu, parce qu’elle est la mère d’une personne qui est Dieu. 
Toutes les autres vérités de foi concernant la Vierge sont liées à cette mission unique. 

2-  Marie est la sainte Vierge, celle qui demeure toujours vierge. Dans le Catéchisme, l’Église 
présente ainsi cette certitude: 

 499 L’approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l’Église à confesser 
 la virginité réelle et perpétuelle de Marie (cf. DS 427) même dans l’enfantement du Fils 
 de Dieu fait homme (cf. DS 291 ; 294 ; 442 ; 503 ; 571 ; 1880). En effet la naissance du 
 Christ "n’a pas diminué, mais consacré l’intégrité virginale" de sa mère (LG 57). La 
 liturgie de l’Église célèbre Marie comme la  Aeiparthenos, "toujours vierge" (cf. LG 52). 

 500 A cela on objecte parfois que l’Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus (cf. 
 Mc 3, 31-35 ; 6, 3 ; 1 Co 9, 5 ; Ga 1, 19). L’Église a toujours compris ces passages comme 
 ne désignant pas d’autres enfants de la Vierge Marie : en effet Jacques et Joseph, "frères 
 de Jésus" (Mt 13, 55), sont les fils d’une Marie disciple du Christ (cf. Mt 27, 56) qui est 
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 désignée de manière significative comme "l’autre Marie" (Mt 28, 1). Il s’agit de proches 
 parents de Jésus, selon une expression connue de l’Ancien Testament (cf. Gn 13, 8  ; 14, 
 16 ; 29, 15 ; etc.). 

 Pour appuyer la foi en la virginité perpétuelle de Marie, certains ont noté un indice 
indirect dans le fait que, sur la Croix, Jésus l’a confiée à saint Jean : s’il avait eu des 
frères et des sœurs au sens strict du terme, c’est à eux d’abord qu’il aurait demandé de 
prendre soin de sa (leur) mère. Comme il était fils unique et que sa mort la laissait seule 
en ce monde, il s’est alors adressé à son disciple pour veiller sur elle. 

 Pour comprendre la maternité virginale de Marie, le Catéchisme fournit d’autres 
éléments (n. 502-507). Par ce privilège unique, c’est Dieu qui a l’initiative absolue : en 
fait il commence une nouvelle création; dans cette nouvelle création, il offre une 
nouvelle naissance aux êtres humains qu’il appelle à devenir ses enfants d’adoption. 

3- L’Église enseigne aussi que Marie est immaculée dès sa conception. Chaque être humain 
vient au monde, marqué par le péché originel; cependant la Vierge Marie en est préservée 
dès le premier instant de sa conception. Le Catéchisme le rappelle clairement : 

 491 Au long des siècles l’Église a pris conscience que Marie, "comblée de grâce" par Dieu (Lc 
1,28), avait été rachetée dès sa conception. C’est ce que 
confesse le dogme de l’Immaculée Conception, proclamé en 
1854 par le pape Pie IX : 

 La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier 
instant de sa conception, par une grâce et une 
faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue 
des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre 
humain, préservée intacte de toute souillure du 
péché originel (DS 2803). 

492 Cette "sainteté éclatante absolument unique" dont elle 
est "enrichie dès le premier instant de sa conception" (LG 56) 
lui vient tout entière du Christ : elle est " rachetée de façon 
éminente en considération des mérites de son Fils" (LG 53). 
Plus que toute autre personne créée, le Père l’a "bénie par toutes sortes de bénédictions 
spirituelles, aux cieux, dans le Christ" (Ep 1, 3). Il l’a "élue en Lui, dès avant la fondation du 
monde, pour être sainte et immaculée en sa présence, dans l’amour" (cf. Ep 1, 4). 

493 Les Pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu " la Toute Sainte " 
(Panaghia), ils la célèbrent comme " indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie par 
l’Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature " (LG 56). Par la grâce de Dieu, Marie 
est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie ». 
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Au cours des siècles, certaines personnes ont eu de la difficulté à admettre que Marie avait 

été préservée du péché originel. Cela laissait entendre qu’elle n’aurait pas eu besoin d’être 
sauvée : or le Christ est le sauveur de toute l’humanité et elle en fait partie. En fait, Marie a 
été sauvée elle aussi, mais d’une autre manière, d’une manière éminente, comme l’enseigne 
l’Église, par ‘préservation’. Pour comprendre cette affirmation, je risque une comparaison. 
Une personne se trouve sur le bord d’une falaise, tombe dans la rivière et est emportée par 
le courant; un sauveteur plonge et ramène cette personne sur la berge, en sécurité. Cela 
peut représenter le destin de l’humanité : tombée sous l’emprise du mal, elle est emportée 
par lui; le Christ est le sauveur (sauveteur) qui la rétablit dans la grâce. La sainte Vierge est 
« préservée » du mal : on pourrait alors dire qu’avant qu’elle tombe dans la rivière du mal, 
elle est retenue sur la berge : elle est sauvée elle aussi, mais par préservation, avant la chute.  

4- Marie montre son union totale à son Fils par son Assomption. "Enfin la Vierge immaculée, 
préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie 
terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine 
de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, 
victorieux du péché et de la mort " (LG 59 ; cf. la proclamation du dogme de l’Assomption de 
la Bienheureuse Vierge Marie par le Pape Pie XII en 1950 : DS 3903). L’Assomption de la 
Sainte Vierge est une participation singulière à la Résurrection de son Fils et une anticipation 
de la résurrection des autres chrétiens » (Catéchisme, n. 966). 

Marie est unie à son Fils dans sa Résurrection. Entré lui-même dans la gloire de son Père par 

l’Ascension, il y associe Marie par l’Assomption : elle est ainsi la première créature humaine 
à bénéficier totalement du salut que Dieu offre à l’humanité; elle nous montre la réalisation 
de notre destin ultime. 

5- Mère du Christ, Marie est aussi Mère de l’Église, comme l’a proclamé le Pape saint Paul VI à 
la fin du Concile Vatican II, en 1965. Le Catéchisme commente cet aspect  (n. 501) :  

 
 501 « Jésus est le Fils unique de Marie. Mais la maternité spirituelle de Marie (cf. Jn 19, 

26-27 ; Ap 12, 17) s’étend à tous les hommes qu’il est venu sauver : " Elle engendra son 
Fils,  dont Dieu a fait ‘l’aîné d’une multitude de frères’ (Rm 8, 29), c’est-à-dire de 
croyants, à la  naissance et à l’éducation desquels elle apporte la coopération de son 
amour maternel " (LG 63). 

 967 Par son adhésion entière à la volonté du Père, à l’œuvre rédemptrice de son Fils, à 
 toute motion de l’Esprit Saint, la Vierge Marie est pour l’Église le modèle de la foi et de la 
 charité. Par là elle est " membre suréminent et absolument unique de l’Église " (LG 53), 
 elle constitue même " la réalisation exemplaire ", typus, de l’Église (LG 63). 

 968 Mais son rôle par rapport à l’Église et à toute l’humanité va encore plus loin. " Elle a 
 apporté à l’œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son 
 obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la 
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 vie surnaturelle. C’est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l’ordre de la grâce, 
 notre Mère " (LG 61). 

 969 " A partir du consentement qu’elle apporta par sa foi au jour de l’Annonciation et 
 qu’elle maintint dans sa fermeté sous la Croix, cette maternité de Marie dans l’économie 
 de la grâce se continue sans interruption jusqu’à la consommation définitive de tous les 
 élus. En effet, après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas : 
 par son intercession répétée elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre 
 salut éternel. (...) C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l’Église sous 
 les titres d’avocate, d’auxiliatrice, de secourable, de médiatrice " (LG 62).  

970 " Le rôle maternel de Marie à l’égard des hommes n’offusque cependant et ne 
diminue en rien l’unique médiation du Christ : il en manifeste au contraire la vertu. Car 
toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge (...) découle de la 
surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa médiation, dont elle dépend en 
tout et d’où elle tire toute sa vertu " (LG 60). " Aucune créature en effet ne peut jamais 
être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Mais tout comme le 
sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, tant par les ministres que par le 
peuple fidèle, et tout comme l’unique bonté de Dieu se répand réellement sous des 
formes diverses dans les créatures, ainsi l’unique 
médiation du Rédempteur n’exclut pas, mais 
suscite au contraire une coopération variée de la 
part des créatures, en dépendance  de l’unique 
source " (LG 62). 

Marie est ainsi notre Mère dans l’ordre de la grâce. 

Mère du Fils unique de Dieu, elle nous accompagne, 
nous qui devenons les enfants adoptifs de Dieu : elle 
contribue à façonner en nous l’image de son Fils. 
 

6- Applications spirituelles 
 

a. Prendre quelques instants de méditation sur l’expression « Marie, Mère de Dieu » : 
proclamer notre foi en la divinité de Jésus, reconnaître le rôle unique d’une femme 
qui devient sa mère lorsqu’il se fait homme. 

b. Reprendre lentement quelques prières liturgiques de l’Église : « Dieu tout-puissant, 
par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au monde les 
trésors du salut éternel; accorde-nous de sentir qu’intervient en notre faveur celle qui 
nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur » 
(prière d’ouverture de la messe, 1er janvier).                                                                                                                                           
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c.  « Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec 
fierté, dans la bienheureuse Vierge Marie la Mère de ton Fils et la Mère de l’Église; 
que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle » (prière après la 
communion (1er janvier). 

d. Méditer sur la préface de la messe de l’Immaculée Conception de la sainte Vierge (8 
décembre) : « Tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier 
péché, et tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne 
de lui; en elle, tu préfigurais l’Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante 
de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l’Agneau immaculé qui 
enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de son 
peuple et demeure pour lui l’idéal de la sainteté ». 

e. Méditer sur la préface de l’Assomption (15 août) : « Aujourd’hui, la Vierge Marie, la 
Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel : parfaite image de l’Église à venir, 
aurore de l’Église triomphante, elle guide et soutient l’espérance de ton peuple 
encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait 
porté ton propre Fils et mis au monde l’auteur de la vie ». 

f. Approfondir l’enseignement de l’Église sur la sainte Vierge : au Concile Vatican II, le 
chapitre VIII de la Constitution apostolique « Lumen Gentium ». 

g. Redécouvrir  l’Exhortation apostolique Marialis Cultus sur le culte envers la sainte 
Vierge, de saint Paul VI (2 février 1974). 

h. Lire l’encyclique Redemptoris Mater (la Mère du Rédempteur) de saint Jean-Paul II 
(25 mars 1987). 

i. En 2018, le Pape François a promulgué une messe spéciale en l’honneur de Marie, 
mère de l’Église, qui doit être célébrée le lundi après la Pentecôte. 

 

II- Manifestation visible de la vénération des catholiques envers la 
Vierge Marie 

 

Dès les Actes des Apôtres (1, 14), en particulier lors du grand événement de la Pentecôte, 

on voit que les premiers chrétiens accordaient à la Mère de Jésus une place de choix dans 
leurs assemblées de prière. 
 

Alors que les fidèles honorent les saints d’un culte de vénération appelé ‘dulie’, ils accordent 

à Marie une plus grande vénération (‘hyperdulie’), évidemment différente de l’adoration 
(latrie) rendue à Dieu seul. Le Catéchisme en parle ainsi : « La sainte Vierge "est légitimement 
honorée par l’Église d’un culte spécial. Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la 
bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de ‘Mère de Dieu’ ; les fidèles se réfugient sous 
sa protection, l’implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins (...). Ce culte (...) bien que 
présentant un caractère absolument unique (...) n’en est pas moins essentiellement différent 
du culte d’adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu’au Père et à l’Esprit Saint  ; il est 
éminemment apte à le servir " (LG 66) » (n. 971). 
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7- Un des signes les plus visibles de dévotion mariale est l’édification d’églises placées sous le 
patronage de Marie. Suite au Concile d’Éphèse qui avait reconnu à Marie le titre de Mère de 
Dieu, le pape Sixte III (432-440)  a érigé à Rome la première église mariale, appelée 
maintenant Sainte-Marie-Majeure; cet événement est toujours souligné le 5 août.  

 
Tout au cours du Moyen-âge, on a élevé de belles cathédrales en 
l’honneur de Marie, sous le vocable de Notre Dame; je pense à la 
fameuse Notre-Dame de Paris, construite au XIIe siècle; à Loreto, en 
Italie, on a construit une basilique pour abriter la maison de la 
sainte Vierge. Dans notre pays, Montréal a été fondé sous le nom 
de Ville-Marie; à Québec en 1664, la première paroisse a été érigée 
sous le nom de Notre-Dame de Québec. Notre sanctuaire national 
marial se trouve près de Trois-Rivières, à Notre-Dame du Cap (Cap 
de la Madeleine). 
 
De grands sanctuaires internationaux sont consacrés à Marie : 

Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, qui rappelle ses apparitions à saint Juan Diego dès la 
découverte de l’Amérique; Lourdes en France, lieu de pèlerinage suite aux apparitions de la 
Vierge à sainte Bernadette Soubirous; Fatima, au Portugal, en lien avec les apparitions à 
saints Francisco, Jacinta et Lucia. La Pologne a le grand sanctuaire de Notre-Dame de 
Czestochowa, l’Irlande Our Lady of Knock; pour sa part, en Afrique, à Yamoussoukro en Côte 
d’Ivoire, se trouve la basilique Notre-Dame de la Paix, un des édifices religieux les plus 
grands au monde. 

 
8- Dans notre diocèse, plusieurs paroisses honorent la sainte Vierge de façon particulière : 

Immaculée-Conception de Val-Gagné, Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie, de 
Kirkland Lake; Our Lady of Perpetual Help, de New Liskeard; Notre-Dame de Bon Secours, de 
Belle Vallée; Notre-Dame du Lac, de Larder Lake; Marie-Reine-du-Monde, de Matheson, 
Notre-Dame de la Paix et Saint-Dominique-du-Rosaire de 
Timmins. Quelques écoles catholiques portent aussi le 
nom de Marie : École secondaire catholique Ste-Marie de 
New Liskeard, Assomption de Earlton et de Kirkland Lake.  

 
De nombreuses communautés religieuses se placent sous 
le patronage spirituel de Marie : dans notre diocèse, sont 
toujours présentes les Sœurs de l’Assomption de la sainte 
Vierge; pour leur part, les Grey Sisters of the Immaculate 
Conception ainsi que les religieuses de Notre-Dame-
Auxiliatrice se sont retirées.  

 
Du côté des prêtres, les Oblats de Marie-Immaculée ont même donné deux évêques : Mgr 
Louis Rhéaume (1923-1955) et Mgr Gilles Cazabon (1992-1997). Chez les Pères Montfortains 
(Société de Marie), on trouve Mgr Paul Marchand (1999-2011). Mgr Maxime Tessier (1955-
1971) a été un grand organisateur du Congrès marial d’Ottawa en 1947. 
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9- Chaque église ou chapelle catholique possède au moins une statue de la sainte Vierge. 

Partout dans le monde, on trouve d’ailleurs d’innombrables statues, icônes, tableaux, vitraux 
représentant la sainte Vierge en différents événements de son existence.  

 
  De nombreux compositeurs ont mis en musique les textes bibliques à son sujet ou ont écrit 

de nouvelles hymnes. Qui ne connaît pas l’Ave Maria de Schubert ou de Bach-Gounod ? 
 

Il existe même des vêtements liturgiques propres aux fêtes de la Vierge Marie : ils sont  
blancs, avec des décorations bleues, couleur mariale. 

 

       
           Mitre mariale appartenant                 Mgr Serge Poitras avec confrères à la Messe Mariale 
            à Mgr  Jacques Landriault         en l’église Sainte-Croix de Haileybury, 2017  

 
 

10- La liturgie de l’Église catholique fait une grande place à la sainte Vierge. 
 

À chaque messe, en particulier dans la prière eucharistique, l’Église évoque la présence de 
Marie : « Dans la communion de toute l’Église, nous célébrons d’abord la mémoire de la 
bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ » (Canon I). « Dans 
l’Eucharistie l’Église, avec Marie, est comme au pied de la Croix, unie à l’offrande et à 
l’intercession du Christ » (Catéchisme n. 1370). 

 
La liturgie des heures ou Office divin intègre à chaque jour (à l’office du soir, appelé vêpres), 
le cantique de Marie elle-même, le Magnificat. Saint Bède le Vénérable (décédé en 735) 
commente ainsi cette habitude déjà en usage en Angleterre à son époque : «C’est un usage 
excellent et salutaire, dont le parfum embaume la sainte Église, que celui de chanter tous les 
jours, à vêpres, le cantique de la Vierge. On peut en effet en attendre que les âmes des 
fidèles, en faisant si souvent mémoire de l’incarnation du Seigneur, s’enflamment d’une plus 
vive ferveur, et que le rappel si fréquent des exemples de sa sainte Mère les affermisse dans 
la vertu. Et c’est bien le moment, à vêpres, de revenir à ce chant, car notre âme, fatiguée de 
la journée et sollicitée en sens divers par les pensées du jour, a besoin, quand approche 
l’heure du repos, de se rassembler pour retrouver l’unité de son attention » (Commentaire sur 
le Magnificat, office des lectures de la fête de la Visitation, 31 mai). La dernière heure de 
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l’Office divin, les Complies, se termine toujours par un chant à la Vierge, comme par exemple 
le Salve Regina; on pense que c’est saint Bernard de Clairvaux (+ 1153) qui a  inséré dans 
cette hymne les trois derniers mots : O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria : Ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

 
Deux mois honorent Marie de façon particulière : mai, qu’on appelle mois de Marie, et 
octobre, consacré au rosaire (avec méditation des mystères joyeux, douloureux, glorieux, 
lumineux).  

 
Chaque samedi est également un jour de prière mariale qui nous unit à Marie dans l’attente 
de la résurrection.  

 
L’Église contemple Marie tout au cours de l’année liturgique. Voici le calendrier des 
différentes fêtes la concernant. 

 
Janvier le premier : On célèbre la maternité divine de Marie, ce qui convient grandement dans 

le contexte des fêtes de Noël : après avoir souligné l’Enfant Jésus le 25 décembre, on rend 
hommage à sa Mère le premier janvier. Le Martyrologe romain écrit : « Solennité de sainte 
Marie Mère de Dieu. Au Concile d’Éphèse, les Pères l’ont proclamée ‘Theotokos’, ‘mère de 
Dieu’, car c’est d’elle que le Verbe a pris chair, c’est par elle qu’est venu habiter le Fils de 
Dieu, prince de la paix, qui a reçu le Nom au-dessus de tout nom». 

 
Février le deux : Présentation du Seigneur. C’est une fête qui souligne conjointement Jésus et 

Marie : Jésus est présenté au Temple par ses parents; Marie reçoit l’annonce qu’un glaive 
transpercera son cœur.  

 
Février le onze : Notre-Dame de Lourdes. C’est le rappel des apparitions de la sainte Vierge à 

sainte Bernadette Soubirous; les Papes récents en ont fait la journée mondiale des malades, 
les confiant à l’intercession de Marie. 

 
Mars le vingt-cinq : Annonciation du Seigneur (9 mois avant Noël). Après avoir cité l’Évangile, 

le Martyrologe commente : « A la plénitude des temps, celui qui était avant tous les siècles 
le Fils unique engendré de Dieu, pour nous les hommes et pour notre salut, par l’Esprit-Saint 
a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ». Ce mystère fondamental, l’Église 
l’honore aussi par la récitation de l’Angelus et par le premier mystère joyeux du chapelet. 

 
Avril le vingt-six : Notre-Dame du Bon-Conseil. Fête propre au Canada, qui s’appuie sans doute 

sur le conseil fondamental donné par la sainte Vierge lors des noces de Cana : « Faites tout 
ce qu’il vous dira » (Jn 2, 5). 

 
Mai le treize : Notre-Dame de Fatima. Le Martyrologe écrit : « La contemplation de cette mère 

très clémente dans l’ordre de la grâce, et qui s’inquiète instamment des malheurs des 
hommes, incite les foules à la prière pour les pécheurs et à la conversion profonde des 
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cœurs ». Saint Jean Paul II, victime d’un attentat en ce jour en 1981, attribue à la sainte 
Vierge la protection dont il a bénéficié. 

 
Mai, le trente et un, la Visitation : Marie se rend chez sa cousine Élisabeth et entonne son 

Magnificat. 2e mystère joyeux du chapelet. 
 
Juin Marie, Mère de l’Église : lundi après la Pentecôte. On met en évidence Marie priant avec 

les Apôtres. 
 
Juillet le seize : Notre-Dame du Mont-Carmel.  C’est le 

rappel de valeur de la vie contemplative. 
 
Août, le quinze : Assomption. Le Martyrologe 

commente : « Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus 
Christ, Marie, fut, au terme de sa vie terrestre, élevée 
en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Ce 
dogme, reçu de la tradition de l’Église, a été 
solennellement défini par le Pape Pie XII » (1950).  Déjà, 
en 1638, le roi Louis XIII avait fait de l’Assomption la 
fête patronale de la France, y joignant sans doute la 
Nouvelle-France, encore à ses débuts; les Acadiens 
célèbrent toujours leur patronne en ce jour devenu leur 
fête nationale. 

 
Août le vingt-deux : Marie, Reine. C’est un vocable bien 

connu de la Vierge, comme le chante l’hymne Salve 
Regina, salut ô Reine. 

 
Septembre le huit : Nativité de la sainte Vierge. Avec Jésus 

et saint Jean Baptiste, Marie est la seule personne dont 
nous célébrons liturgiquement la naissance en ce monde; le nom de ‘nativité’ exprime 
justement cette particularité. C’est le Pape saint Serge Ier (687-701) qui, avec celles de 
l’Annonciation, de l’Assomption (Dormition) et de la Présentation, amena cette fête de Syrie 
d’où il était originaire. Le diocèse de Timmins en a fait une de ses trois grandes célébrations 
diocésaines. 

 
Septembre le douze : le saint Nom de Marie. Les fidèles sont appelés à invoquer son nom et 

son intercession, en lien avec les secours obtenus lors du siège musulman de Vienne en 
1683. 

 
Septembre le quinze, Notre-Dame des douleurs. Le Martyrologe écrit : « Debout au pied de la 

Croix, intimement et fidèlement associée à la passion salvifique de son Fils, elle se montra la 
nouvelle Ève : de même que la désobéissance de la première femme apporta la mort, ainsi 
l’admirable obéissance de la bienheureuse Vierge Marie devait apporter la vie ». On prie 
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l’hymne Stabat Mater, qui permet de s’unir à Marie dont le Fils est cloué sur la croix; dans la 
même ligne, Michel-Ange a sculpté la fameuse statue de la Pietà, placée à l’entrée de la 
Basilique Saint-Pierre de Rome. 

 

Octobre le sept : Notre-Dame du Rosaire. Instituée par saint Pie V après la victoire de Lépante 
en 1571 sur les forces musulmanes qui voulaient envahir l’Europe, cette fête rappelle 
l’importance du rosaire dans la vie chrétienne. « Par la prière du rosaire, ou couronne 
mariale, on invoque le secours de la sainte Mère de Dieu pour méditer les mystères du 
Christ, sous la conduite de celle qui fut associée de manière singulière à l’incarnation, à la 
passion et à la résurrection du Fils de Dieu » (Martyrologe). 

 

Novembre le vingt et un : Présentation de Marie. Cette fête met en évidence l’attitude 
intérieure de Marie qui ouvre son âme à Dieu, dès son enfance. 

 

Décembre le huit : Immaculée Conception. Cette fête  a lieu neuf mois avant la Nativité de 
Marie (8 septembre) : « Vraiment comblée de grâce et bénie entre toutes les 
femmes, en prévision de la naissance et de la mort salvifique du Fils de Dieu, 
elle fut, dès le premier instant de sa conception, par un 
privilège unique de Dieu, entièrement préservée de toute 
souillure de la faute originelle. Cette doctrine, transmise par 
une tradition fort ancienne,  a été solennellement  définie 
comme dogme, en ce jour, par le Pape Pie IX » (1854 : 
Martyrologe). 

 
Décembre le douze : Notre-Dame de Guadalupe. Patronne des Amériques, la 

sainte Vierge est apparue à Mexico en 1531; elle est décrite comme l’étoile 
pour l’évangélisation des peuples et le secours des indigènes et des pauvres. 

 

11- En plus ces fêtes liturgiques, les fidèles manifestent leur attachement à Marie 
par d’autres signes. Plusieurs possèdent à la maison des statues, peintures, icônes de la 
Vierge; des chants expriment et stimulent leur amour pour la sainte Vierge. Jusqu’à il y a 
quelques années, toutes les petites filles canadiennes-françaises recevaient à leur baptême 
le nom de Marie; c’est bien dommage qu’on ait laissé tomber cette belle et pieuse 
coutume. De nombreux fidèles portent toujours le chapelet dans leurs poches ou leurs 
bourses. 

 

12- Applications spirituelles 
 

a. Participer à la messe les jours de solennités mariales : 1er janvier, 15 août, 8 décembre. 
b. Repérer dans l’église paroissiale les signes de vénération envers la sainte Vierge : statues, 

icônes, lampions. 
c. Introduire et honorer dans les maisons et les écoles une image de Marie, à côté du crucifix. 
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d. Souligner par une prière mariale spéciale les mois de mai et d’octobre de même que le 
samedi. 

e. Porter sur soi le chapelet : c’est un des signes d’identité catholique.  
f. Voir à ce que nos jeunes connaissent le chapelet et sachent l’utiliser pour la prière. 
g. Redécouvrir l’importance de la récitation du chapelet. Méditer sur le texte de saint  Pie V 

« Le Rosaire, ou Psautier de la Bienheureuse Vierge Marie, est un modèle de prière facile et 
adapté à tous et qui consiste à vénérer cette bienheureuse Vierge par la récitation de 150 
Ave Maria, selon le nombre des psaumes de David, en les entrecoupant à chaque dizaine 
d’un Pater Noster, tout en méditant les mystères qui rappellent la vie entière de Notre 
Seigneur Jésus Christ ». (Consueverunt, 19 septembre 1569). 

h. Lire la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae de saint Jean-Paul II (16 octobre 2002) : 
le rosaire comprend trois séries de mystères (joyeux, douloureux et glorieux), auxquelles 
ce Pontife a ajouté les mystères lumineux. Le Pape donne d’excellentes indications pour 
une récitation fructueuse du chapelet.  

i. Certaines personnes prient le chapelet avant la messe ou avant de dormir; d’autres en 
présence de mourants (priez pour nous à l’heure de notre mort), lors des visites au salon 
funéraire; d’autres encore en conduisant leur auto ou en faisant une promenade. 

j. Écouter les grandes compositions musicales en l’honneur de la Vierge Marie : se laisser 
porter par ces cantiques pour entrer en prière. 

 
 

III- Regard sur quelques textes évangéliques mariaux et méditations 
 

Jusqu’à présent, j’ai rappelé l’enseignement officiel de l’Église sur la sainte Vierge de même 

que les manifestations visibles de sa vénération envers elle. Les catholiques ne peuvent 
évidemment en rester à des connaissances théoriques sur Marie ou encore à un culte 
purement extérieur : chaque fidèle doit plutôt se laisser transformer intérieurement et se 
rapprocher de Jésus, à l’école de Marie et sous son influence, car elle est la créature humaine 
qui a été la plus près de lui. 
 

À cet effet, dans cette troisième partie de ma lettre pastorale, je désire m’arrêter sur quelques 

textes évangéliques qui concernent plus immédiatement la sainte Vierge, afin que chaque 
fidèle puisse par Marie entrer plus profondément en relation avec son Fils Jésus. 
 

Il ne s’agit pas simplement ici de lire cette section. Il faut au contraire la parcourir dans une 

ambiance de prière, dans le calme, dans la méditation et, si possible, partager aussi avec 
d’autres personnes. 
 
 

13-  Annonciation du Seigneur (saint Luc, 1, 26-38) 
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a. Lecture lente de saint Luc 1, 26-38. 

 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
 Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
 David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 28 L’ange entra chez elle et 
 dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, elle fut 
 toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 30 
 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 
 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera 
 grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
 père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 
 d’homme ? » 35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
 Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
 appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
 aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car 
 rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
 tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

b. Pistes de réflexion 
 
1- Saint Luc nous situe dans le temps : lorsqu’il parle du sixième mois, il renvoie à la 

grossesse d’Élisabeth, enceinte de six mois. L’événement en question se produit au 
temps du roi Hérode, mentionné au verset 5, lors de l’épisode de Zacharie. Un peu plus 
tard saint Luc fournira d’autres informations du contexte historique global (3, 1-2). 

 
La scène se passe à Nazareth, petit village relativement insignifiant. Nathanaël n’a pas       
beaucoup de considération pour ce patelin obscur : « De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » (Jn 1, 46). 

 
 Le personnage central est Marie, une toute jeune fille, une vierge, fiancée à Joseph, un 

descendant de la famille royale. Dieu avait promis à David que le Messie serait de sa 
lignée; cependant c’est lui-même qui construira la vraie maison (2 Sam 7, 4). 

 
 

- S’émerveiller que Dieu qui est éternel entre en contact avec l’être humain, aux prises 
avec le temps et situé dans un espace donné.   

-  Se réjouir que Dieu s’adresse à une personne toute simple, bien différente des 
grands personnages de son époque.   

- Admirer la fidélité de Dieu : il accomplit ses promesses. 
- Prendre conscience que Dieu pose aussi son regard sur moi : dans ma vie 

quotidienne, qui semble quelquefois si banale ou sans prestige, suis-je capable de 
voir que Dieu s’intéresse à moi et s’occupe de moi ? 
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- Identifier des moments de ma vie, des dates mémorables, où j’ai senti plus 
directement l’action de Dieu. 

 
2- L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu : il est bien différent de Satan qui voulait éloigner de 

Dieu, faire douter de lui, comme le rapporte le récit du péché originel (Gn 3, 1.5). 
Gabriel est l’ange qui présente le projet de Dieu dans toute son ampleur. 

 
 Il s’adresse à Marie avec des mots forts : « Je te salue, Comblée-de-grâce. Le Seigneur est 
 avec toi ». 

 
 L’Église a approfondi sa compréhension de cette salutation : Marie est pleine de grâce, 
 depuis le moment de sa conception. Elle est l’Immaculée-Conception, celle en qui se 
 réalise parfaitement le projet de Dieu de nous créer saints et immaculés dans l’amour 
 (Ep 1, 4-6). 
 

- Redire lentement les paroles de l’Ave Maria, du Je vous salue Marie. 
- Écouter l’Ave Maria de Bach, de Schubert, ou de Caccini-Vavilov. 
- Regarder l’image de l’Annonciation de Fra Angelico, reproduite sur la page 

couverture de la présente lettre pastorale.  
- Relire le dialogue entre Gabriel et Marie. 

 
3- Le Seigneur est avec toi : c’est la certitude de la présence de Dieu, source de la force.  

 C’est ce que proclame aussi le psaume 22, le Seigneur est mon berger : « Si je 
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ».  

 C’est également la dernière parole de Jésus dans l’évangile de saint Matthieu : « Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » (Mt 28,20). 

 C’est le souhait que le prêtre reprend à chaque messe en saluant les fidèles. 
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4- Marie découvre le mystère de la Sainte Trinité : les trois Personnes divine sont 
mentionnées directement. 

 Dieu est Père, puisqu’il a un Fils.  
 Dieu est plein d’amour, puisqu’il veut sauver l’humanité, comme l’indique le nom de 

Jésus, qui signifie Dieu sauve.  
 Le Saint-Esprit va intervenir en Marie pour réaliser le projet de Dieu. 

 
  

L’enfant promis est Fils de Dieu, il sera grand, il sera saint; il sera l’héritier des 
promesses anciennes.  

 

- Professer la foi en la Sainte Trinité, comme on le fait en traçant le signe de la Croix. 
- Méditer sur le passage de la première épître de saint Jean : « Celui qui reconnaît le 

Fils a aussi le Père » ( I Jn 2, 23). 

 
5- Prendre conscience du mystère inouï qui est proclamé : l’Incarnation du Fils de Dieu. Le 

Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, prend la nature humaine, devient 
homme. 

 
 Réalité inimaginable : celui qui est éternel entre dans le temps; celui qui est Tout-

Puissant se fait petit et dépendant; celui qui est la Vie accepte la condition mortelle 
de l’être humain. 

 

- Se rappeler que saint Joseph est lui aussi informé de ce grand mystère : « L’Enfant 
qui est engendré en elle vient de l’Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras 
le nom de Jésus, c’est-à-dire le-Seigneur-sauve, car c’est lui qui sauvera son peuple de 
ses péchés » (Mt 1, 20-21). 

- Relire la première page de l’évangile de saint Jean : « Au commencement était le 
Verbe…. Et le Verbe était Dieu… Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » 
(Jn 1, 1.14). 

- Admirer l’abaissement du Fils de Dieu, avec les mots de saint Paul (Ph 2, 1-11). 
- Tous (Luc, Matthieu, Paul, Jean) annoncent le même mystère de l’Incarnation. 
- En prenant notre nature humaine, Dieu montre quelle considération il a pour elle. 

Méditer sur le texte du pape Saint Léon le Grand, dans son sermon pour la fête de 
Noël : « Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à 
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la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. 
Rappelle-toi à quel chef du appartiens et de quel corps tu es membre » (office des 
lectures, Noël). 

- Une des fondatrices de notre pays était fascinée par ce mystère : Marie Guyart qui 
est devenue sainte Marie de l’Incarnation (1599-1672 : fête le 30 avril). 

 
6- Dieu s’adresse à l’intelligence et à la liberté de Marie : 

 Elle demande : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » 
 Elle répond librement et accepte le projet de Dieu auquel elle collabore : 
  « Voici la servante du Seigneur. Que tout m’advienne selon ta parole ». 
 
 Marie donne à Dieu le oui de la foi, de la confiance, de l’accueil, sans qu’elle sache 

d’avance les détails de ce qui l’attend. 
 

- Marie est « le modèle suprême de la foi, elle qui a cru que ‘rien n’est impossible à 
Dieu’ (Lc 1, 37) » (Catéchisme no. 273). 

- Regarder le degré de mon ouverture à Dieu, de mon accueil de sa Parole : « Voici que 
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui » (Apo 3, 20). 

- Exprimer ma confiance dans l’avenir, assuré de la présence quotidienne de Dieu. 
- Rechercher ma vocation profonde en Dieu : vivre dans la sainteté, dans l’union à lui. 

 

c. Prière 
 

- Adorer Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
- Rendre grâces pour le mystère de l’Incarnation. 
- Remercier Marie pour avoir collaboré à sa réalisation. 
- Exprimer mon ouverture à Dieu, à son plan de salut. 
- Réciter lentement l’Angelus   

 
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. 

R/ Et elle a conçu du Saint-Esprit. 
Je vous salue, Marie… 

Voici la servante du Seigneur. 
R/Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Je vous salue, Marie… 
Et le Verbe s’est fait chair. 

R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue, Marie… 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
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Prions : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs; par le message 
de l’Ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé; conduis-nous, 
par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen 
 

- L’Église évoque dans sa prière les 9 mois de la gestation humaine : Noël étant le 25 
décembre, l’Annonciation est célébrée 9 mois avant (25 mars). La Nativité de Marie 
est le 8 septembre : par conséquent, sa Conception est soulignée le 8 décembre (9 
mois avant). Remercier Dieu pour la merveille de la conception et celle de l’enfant 
qui se développe dans le sein de sa maman. 

- Remercier Dieu pour le prodige de la maternité, pour les mères qui acceptent de 
porter et de donner la vie. 

- Remercier Dieu pour nos mamans qui nous ont donné la vie. 
- Demander à Dieu d’accompagner les femmes enceintes afin qu’elles mènent à terme 

leur grossesse. 
- Prier pour les personnes qui accompagnent les femmes enceintes. 
- Prier pour les parents : qu’ils découvrent que puisque Jésus est Fils de Dieu, leurs 

enfants sont appelés en lui à devenir enfants de Dieu. 

 

14- Visitation : Marie visite sa cousine Élisabeth 
 

a. Lecture lente de 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. 40 Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 42 et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni. 43 D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes 
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 
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 46 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 47 exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! 48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 
âges me diront bienheureuse.49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est 
son nom ! 50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 51 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 52 Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de 
son amour, 55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa 
descendance à jamais. » 56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis 
elle s’en retourna chez elle. 

b. Pistes de réflexion 
 

1- Marie a accueilli le projet de Dieu sur elle, tel que proposé par l’ange Gabriel; elle a 
découvert l’amour infini de Dieu pour l’humanité, au point d’envoyer son propre Fils 
dans le monde pour le ramener vers lui. 
 
Marie adopte immédiatement la façon d’être de Dieu : puisqu’il est Amour, elle va, à 
sa suite, répandre l’amour. Son cœur étant plein de Dieu, elle ouvre  ses yeux sur les 
besoins de sa cousine Élisabeth et elle va se placer à son service.  Bien que Jésus ne 
soit pas encore totalement formé en elle, elle agit déjà sous son influence.  
 

2- Sa présence et celle de Jésus rendent Élisabeth plus consciente de l’action de 
l’Esprit-Saint. En effet, sa cousine se laisse inspirer par lui, lorsqu’elle proclame : « Tu 
es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Paroles de 
joie, que l’Église répète quotidiennement dans la prière de l’Ave Maria.  
 

 Marie ne prétend pas avoir le monopole de l’Esprit-Saint : elle sait qu’il agit 
invisiblement dans le cœur des autres. 
 

3- Le fruit des entrailles, dont parle Élisabeth, c’est celui donné par Dieu, que Marie a 
accueilli dans son sein. Son attitude est bien différente de celle d’Adam et Ève qui 
voulaient s’emparer du fruit de l’arbre de vie, sans Dieu (Gn 3, 6).  
 

4- En décrivant le ‘tressaillement’ qu’Élisabeth a ressenti lorsque saint Jean Baptiste a 
bougé en elle, saint Luc utilise le même verbe que celui employé lorsque le roi David 
a dansé devant l’Arche d’Alliance (2 Sam 6, 2-15). Marie est cette Arche de la 
Nouvelle Alliance dont la présence déclenche la joie !  
  

Approfondir le sens de l’Ave Maria, le Je vous salue Marie, avec le commentaire du 

Catéchisme de l’Église catholique. 
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" Je vous salue, Marie (Réjouis-toi, Marie) ". La salutation de l’Ange Gabriel ouvre la  prière 
de l’Ave. C’est Dieu lui-même qui, par l’entremise de son ange, salue Marie. Notre  prière 
ose reprendre la salutation de Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble servante 
(cf. Lc 1, 48) et à nous réjouir de la joie qu’Il trouve en elle (cf. So 3,  17b). 

" Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi " : Les deux paroles de la salutation de l’ange 
s’éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle. La 
grâce dont elle est comblée, c’est la présence de Celui qui est la source de toute grâce. 
" Réjouis-toi ... fille de Jérusalem ... le Seigneur est au milieu de toi " (So 3, 14. 17a). Marie, 
en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en personne la fille de Sion, l’arche de 
l’Alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur : elle est " la demeure de Dieu parmi les 
hommes " (Ap 21, 3). " Pleine de grâce ", elle est toute donnée à celui qui vient habiter en 
elle et qu’elle va donner au monde.  

" Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ". Après la 
salutation de l’ange, nous faisons nôtre celle d’Élisabeth. " Remplie de l’Esprit Saint " (Lc 1, 
41), Élisabeth est la première dans la longue suite des générations qui déclarent Marie 
bienheureuse (cf. Lc 1, 48) : " Bienheureuse celle qui a cru... " (Lc 1, 45) ; Marie est  " bénie 
entre toutes les femmes " parce qu’elle a cru en l’accomplissement de la parole du Seigneur. 
Abraham, par sa foi, est devenu une bénédiction pour " toutes les nations de la terre " (Gn 
12, 3). Par sa foi, Marie est devenue la mère des croyants grâce à laquelle toutes les nations 
de la terre reçoivent Celui qui est la bénédiction même de Dieu : Jésus, le fruit bénit de tes 
entrailles ". 
 
2677 " Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous... " Avec Élisabeth nous nous 
émerveillons : " Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? " (Lc 
1, 43). Parce qu’elle nous donne Jésus son fils, Marie est la mère de Dieu et notre  mère ; 
nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes : elle prie pour nous comme elle a 
prié pour elle-même : " Qu’il me soit fait selon ta parole " (Lc 1, 38). En nous confiant à sa 
prière nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu : " Que  ta volonté soit faite ". 

 
" Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ". En demandant à 
Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et  nous nous 
adressons à la " Mère de la miséricorde ", à la Toute Sainte. Nous nous remettons à elle 
" maintenant ", dans l’aujourd’hui de nos vies. Et notre confiance s’élargit pour lui 
abandonner dès maintenant, " l’heure de notre mort ". Qu’elle y soit présente comme à la 
l’heure de notre passage elle nous accueille comme notre mère (cf. Jn 19, 27) pour nous 
conduire à son Fils Jésus, en Paradis. 

5- Saint Luc nous transmet la prière prononcée par Marie, le Magnificat, que l’Église 
reprend chaque jour aux vêpres dans la liturgie des heures, comme je le signalais 
plus haut (n. 10). 
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 « Mon âme exalte le Seigneur », en latin 
‘Magnificat’, cela veut dire magnifier la 
grandeur de Dieu. Il est bien évident qu’on 
ne peut rendre Dieu plus grand qu’il est, 
mais on peut manifester plus totalement sa 
grandeur, un peu comme le soleil qui se 
reflète dans 100 miroirs : ce ne sont pas 100 
lumières, mais une seule source qui se 
multiplie. Marie désire être un pur reflet de 
Dieu, dont la lumière rejaillit sur elle et 
l’habite. 

6- On peut aussi voir dans ce verbe ‘exalter’ le fait que, par sa présence, Dieu élève, fait 
monter vers lui : en ce sens Marie monte très haut. 

 
7- Dans sa prière, elle reprend des éléments du récit de l’Annonciation:  

 « Il s’est penché sur son humble servante » renvoie à :  
  « Tu as trouvé grâce à ses yeux… Je  suis la servante du Seigneur » 
 
 « Saint est son nom »  renvoie à  
  « Tu lui donneras le nom de Jésus.  
  Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut… celui qui va naître sera  
  saint. Il sera appelé Fils de Dieu » 
 
 « Désormais toutes les générations me diront bienheureuse » reprend  
  « Tu es bénie entre toutes les femmes…  
  Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles ». 
 
8- Marie se situe aussi dans la grande histoire du salut : elle loue la miséricorde de 

Dieu, qui s’étend d’âge en âge. L’amour de Dieu est comme une vague puissante; 
à la manière d’un tsunami qu’on ne peut arrêter, il détruit le mal.  

 
  Marie est bien consciente que le projet de Dieu se réalise conformément aux 

 promesses qu’il a faites à Abraham et ses descendants. 
 

c. Prière          
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- Remercier Dieu pour Marie : ayant accueilli la Parole, elle s’en va sur les chemins 
porter le Christ.  

- Nous laisser inspirer par son exemple, aller porter la joie de l’Évangile, comme nous 
y invite si souvent le Pape François. 

- Demander que les visites que je fais aux personnes deviennent des « visitations » : 
des moments de grâce où j’apporte le Christ, où la personne visitée laisse l’Esprit-
Saint l’éclairer et jaillir en elle. 

- Comme Marie, reconnaître les merveilles que Dieu opère dans nos vies personnelles 
et l’en remercier. Magnifier, exalter Dieu ! 

- Comme Marie, devenir des instruments de miséricorde, le cœur ouvert parce 
qu’habité par Jésus; les yeux ouverts sur les autres et leurs besoins; les mains 
ouvertes, pour porter concrètement l’amour du Christ.  

 

15- La nativité (Lc 2, 1-21) 
 

a. Lecture lente de l’Évangile de la Nativité 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – 
02 ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – 03 Et tous 
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.04 Joseph, lui aussi, monta de 
Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 05 Il venait se faire recenser 
avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.06 Or, pendant qu’ils 
étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 07 Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune.08 Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs 
troupeaux.09 L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. 10 Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour 
tout le peuple :11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.12 Et voici le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté 
et couché dans une mangeoire. »13 Et soudain, il y eut avec 
l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime. » 15 Lorsque les anges 
eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est 
arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 16 
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
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nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant.18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que 
leur racontaient les bergers. 19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. 20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 21 Quand fut arrivé le 
huitième jour, celui de la circoncision l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui 
avait donné avant sa conception.  

b. Pistes de réflexion 

1- Le Fils de Dieu a choisi de naître dans des conditions de pauvreté :  

  Ses parents ne sont pas dans leur maison à Nazareth, mais en déplacement à  
  Bethléem suite au recensement imposé par l’Empereur romain. 

  Ses parents doivent improviser : « Il n’y a pas de place dans la salle commune » : 
  ils vont déposer l’enfant dans la mangeoire des animaux. 

  Les premiers visiteurs sont des pauvres : des bergers qui accompagnent leurs  
  troupeaux, qui travaillent de nuit, dans le froid. 

2- Jésus naît à Bethléem : il réalise ainsi la prophétie de Michée (Mi 5, 1). 

  Bethléem est la ville des humbles commencements de David; ce n’est pas la  
  grande ville de Jérusalem, qui sera la ville royale. « N’ayez pas le goût des  
  grandeurs, dit saint Paul, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble » (Rm  
  12, 16). 

  Bethléem signifie maison du pain : l’Enfant-Jésus est déposé dans une   
  mangeoire. 

  Les premiers chrétiens y verront un symbole : Jésus est le « Pain de Vie » (Jn 6),  
  il s’offre en nourriture pour l’humanité dans l’Eucharistie. 

Jésus est inscrit dans le recensement de l’Empire romain. 
Nos noms sont inscrits dans les cieux (Lc 10, 20). 

Jésus entre discrètement dans le monde et aussi dans nos vies. 
Jésus s’offre en nourriture pour nourrir mon âme. 

 

3- La naissance de Jésus se fait dans une ambiance de joie :  
  les Anges, les bergers, tous rayonnent de joie. 
 
  Les titres donnés à Jésus reprennent ceux de l’Ange Gabriel à Marie :  
  Sauveur, Christ, Seigneur.  
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4- Jésus se fait homme pour que l’être humain devienne Dieu : partage extraordinaire. 

 
  La préface de Noël III exprime magnifiquement cela : « Par lui s’accomplit en ce   
  jour l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton Fils prend la 
  condition de l’homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse ; 
   il devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels ». 
 

La réalité de l’incarnation subsiste toujours : 
L’Église est le Corps du Christ. 
Les sacrements  sont sa permanence parmi nous : signes visibles 
qui nous communiquent la présence du Christ. 
L’Incarnation est fondement de la vie sacramentelle dans l’Église. 

 
    

5- Contempler le comportement et  l’attitude de Marie. 
  Elle met au monde son Fils premier-né  
  (nom qui signifie celui qui est dépositaire des droits fondamentaux). 
  En mère réaliste, concrète, attentive, elle l’emmaillote et le place au chaud. 
 
  Elle retient les événements et les médite dans son cœur ( v. 19) :  
  Marie est celle qui cherche à voir en profondeur, celle qui ne reste pas à une  
  vision  superficielle des choses. 
  Il y a là une attitude inspirante pour nous :  
   apprendre à réfléchir,  
   à découvrir le message de la foi. 
   Chercher à voir nos vies comme Dieu la voit. 
 

6- Dans un autre passage de l’Évangile, Jésus montre que la parenté naturelle avec lui 
est  importante mais il existe aussi une parenté spirituelle, qui est offerte à toute 
personne qui croit. Il dit en effet: « Celui qui écoute la Parole est pour moi une mère, 
un  frère, une sœur » (Lc 8, 21). 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikzsn3mJvgAhVj6oMKHTDnD0cQjRx6BAgBEAU&url=http://st-thomasaquinas.org/?page_id=107&psig=AOvVaw0g8KROEzJ0dxVCeWIw4Wv7&ust=1549133144068186


25 

 

11/02/2019 N. 15 – Marie et le Christ-Carême 2019  

 

 
Chaque fidèle peut ainsi laisser naître le Christ dans sa vie, devenir son frère, sa 
sœur. Comme  Marie, chaque fidèle peut devenir sa mère : c’est-à-dire le faire naître 
et grandir en ce monde. Il ne grandit en nous que si nous lui donnons des soins : 
prière, lecture biblique, réflexion. Voici un texte de saint Maxime le Confesseur : 
 

 « La naissance dans la chair du Verbe de Dieu n'a eu lieu qu'une seule fois ; 
mais sa naissance selon l'esprit se produit sans cesse, ainsi qu'il le désire, 
chez ceux qui eux aussi le désirent, à cause de sa bonté envers les hommes. Il 
devient un enfant, qui s'adapte à leurs capacités, et il se manifeste dans la 
mesure où celui qui le reçoit est capable de lui faire place. C'est sans aucune 
amertume qu'il réduit l'apparence de sa véritable grandeur : il se conforme à 
la mesure dont ceux qui désirent le voir sont capables. Ainsi le Verbe de Dieu 
se manifeste toujours de façon adaptée à ceux qui participent à lui, mais il 
demeure toujours invisible à tous, parce que son mystère est au-delà de 
tout » (Liturgie des heures, 4 janvier). 

 

c. Prière 

- Remercier Dieu pour la joie de Noël : la terre et le ciel se rencontrent ; Jésus est 
l’échelle avec laquelle Dieu descend vers nous et avec laquelle nous montons vers lui 
(Jn 1, 51) 

- Prier pour conserver à Noël son caractère chrétien : aménager la crèche dans nos 
maisons ; chanter les cantiques traditionnels de Noël ; échanger les vœux de Noël (et 
non seulement des ‘fêtes’ ou de la saison) ; comme disent nos frères anglophones, 
conserver ‘Christ’ dans ‘Christmas’.  

- Puisque la Bonne Nouvelle est portée aux pauvres, annoncer à tous que Dieu aime 
l’humanité. 

- Découvrir dans nos vies les humbles passages de Dieu. 
- Nous réjouir d’être de la parenté spirituelle de Jésus. 
- À l’école de Marie, développer une attitude de réflexion, de méditation, de 

compréhension. Saint Augustin écrit : « Marie est bienheureuse parce qu’elle a 
entendu la parole de Dieu et l’a gardée ; son âme a gardé la vérité plus que son sein 
n’a gardé la chair » (Commentaire sur l’Évangile de saint Matthieu, fête de la 
Présentation de Marie, 21 novembre, office des lectures). 

- Offrir Jésus au monde.  
- Imiter la Vierge et devenir mère, frère, sœur du Christ (Mt 12, 50 ; Lc 8, 21).  
- Nous préoccuper des enfants qui naissent dans la pauvreté.  
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16- Présentation de Jésus au Temple  
 

a. Lecture lente du texte (Lc 2, 22-40) 
 

b. Pistes de réflexion 
 

1- Le vieillard Siméon représente l’humanité en attente. Il attend le Messie du 
Seigneur. 
L’Esprit-Saint est sur lui : il l’éclaire, le stimule, l’inspire. 

 
2- Marie et Joseph sont pauvres : ils ne peuvent offrir que des tourterelles. Ils sont 

comme cette veuve qui verse ses deux piécettes dans le trésor du temple, et qui  
donne plus que les riches (Lc 21, 1-4). 

 
En présentant l’Enfant au Seigneur dans son Temple, Marie et Joseph rappellent que 
Dieu est à l’origine de tout et qu’il est aussi le but de notre existence. Jésus 
reprendra cela avec l’image de l’Alpha et de l’Omega, 
première et dernière lettres de l’alphabet grec (Apo 
22, 13). 

 
Nous sommes invités à présenter nos vies en 
offrande à Dieu : « Je vous invite à lui présenter votre 
corps en sacrifice vivant, saint » (Rm 12, 1). 

 
Les parents chrétiens présentent à Dieu leur enfant 
pour le baptême, reconnaissant ainsi la primauté de 
Dieu et la valeur de sa présence dans la vie de leur 
enfant. Dès les premiers instants de sa vie, l’enfant est 
ainsi en contact avec Dieu. 

 
3- Marie reçoit l’annonce qu’un glaive  va transpercer son cœur. 

 
On peut penser au glaive de la parole de Dieu, qui sépare l’âme et 
l’esprit, les intentions et les pensées du cœur (He 4, 12). 
 
C’est surtout le glaive de la souffrance, celle de la mère qui verra son 
fils mourir sur la croix, celle de la Mère du Rédempteur qui verra son 
fils sauveur rejeté par plusieurs. 
  
Son cœur sera transpercé, comme le côté de son Fils sera transpercé 
par la lance du soldat  (Jn 19, 34; « c’est à cause de nos révoltes qu’il 
a été transpercé » (Is 53, 5). « Ils me percent les mains et les pieds » 
(Ps 21, 7). La lance a percé le côté de Jésus; mais du même coup la 



27 

 

11/02/2019 N. 15 – Marie et le Christ-Carême 2019  

 

Sainte Vierge, debout au pied de la croix, a été atteinte dans son âme. 
  

4- Après cet épisode, Jésus, Marie et Joseph retournent à Nazareth : vie quotidienne et 
simple des gens de leur village. 

 

c. Prière 
 

- Offrir nos vies à Dieu, en reconnaissant que c’est lui qui doit être aimé en 
  premier. 

- Présenter nos enfants à Dieu, pour que leurs cœurs soient ouverts à sa  
  présence dans leurs vies. 

- Avec Marie, être conscient que la fidélité à Dieu comporte souvent un  
  « glaive », la souffrance. 

- Vivre notre vie quotidienne, en famille, au travail, en présence de Dieu.  
  Apprécier avec Dieu la valeur de notre vie quotidienne. 

 

17-  Le jeune Jésus au Temple  
 

a. Lecture lente du passage évangélique (Lc 2, 41-52) 
 

b. Pistes de réflexion 
 

1- Jésus a douze ans : c’est l’âge de la majorité légale chez les Juifs; d’autres jeunes 
avant lui ont manifesté leur mission particulière : Samuel (I Sam 3, 10-11); Daniel 
(Dan 13, 45). 

 
2- Deux verbes reviennent souvent dans le récit : chercher et trouver. C’est un aspect 

important de la vie chrétienne : chercher Dieu, le trouver, avec des étapes 
d’approfondissement, de rebondissement. 

 
3- Marie pose une question : « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et 

moi nous avons souffert en te cherchant ! » (Lc 2, 48) 
 

Marie cherche toujours à comprendre : elle l’avait dit à l’Ange (Comment cela se 
fera-t-il?); elle médite sur les événements. 
Elle doit passer d’une compréhension humaine à une compréhension divine, 
comme Jésus le fait : il a sa famille humaine (Marie et Joseph), mais il y a en lui une 
autre dimension, celle de sa famille divine (« être chez mon Père »). 

  
 Marie médite : elle reste ouverte à la lumière de l’Esprit-Saint. 
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4- Jésus grandit humainement et est soumis à ses parents humains : il respecte 
l’autorité parentale qui a des responsabilités fondamentales pour la croissance de 
l’enfant qui lui est confié. Les parents doivent favoriser chez l’enfant l’ouverture à 
Dieu. 

 

c. Prière 
 

- Avec Marie, demander la compréhension du plan de Dieu. 
- Avec Marie, apprendre à méditer. 
- Avec Marie, assumer nos responsabilités de parents chrétiens. 
- Avec Marie, aider nos jeunes à rester ouverts au projet de Dieu, à la  

  vocation qu’il leur adresse. 

 

18-  Les noces de Cana 
 

a. Lecture lente du passage évangélique (Jn 2,1-11) 
 

b. Pistes de réflexion 
 

1- Marie et Jésus sont présents à un mariage : ils soulignent ainsi la valeur de cette 
institution fondamentale,  présente dans le plan de Dieu, comme le rappellent les 
premières pages de la Bible : « L’homme quittera son père et sa mère; il 
s’attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 24). 

 

2- Marie a une attitude inspirante : elle est attentive aux personnes et à leurs 
besoins; elle s’aperçoit que le vin va manquer, ce qui va gâcher la fête. Elle est 
attentive à eux comme elle l’était pour sa cousine Élisabeth. 

 

3- Elle ne se contente pas de voir le problème; elle intervient auprès de Jésus et 
auprès des serviteurs.  

 
Elle expose le problème à Jésus : « Ils n’ont pas de vin »; c’est quelque chose de 
semblable que diront Marthe et Marie : « Celui que tu aimes est malade » (Jn 11, 
3). 

 
Elle montre sa confiance en son Fils, mais elle lui laisse décider ce qui est le 
meilleur. 
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4- Elle donne aux serviteurs un 
conseil stimulant : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le ». 
Cela ressemble beaucoup à 
que le Pharaon disait à 
Joseph (Gn 41, 55), mais 
cela  correspond surtout à 
l’attitude même de Marie : 
« Qu’il me soit fait selon ta 
parole » (Lc 1, 38). Elle sait 
qu’accueillir la Parole est 
source de vie. Son conseil, 
qui est la dernière parole terrestre nous venant d’elle dans les évangiles, conserve 
une valeur permanente : Marie nous renvoie toujours à son Fils, qu’elle invite à 
écouter, à suivre. 

 

c. Prière  
 

- Prier pour les couples mariés : qu’ils soient ouverts à inviter Jésus et  
  Marie à leur mariage, à leur vie quotidienne. Jésus veut leur offrir le vin  
  de l’amour authentique, infini, éternel. 

- Demander à Marie de nous aider à garder les  yeux ouverts sur les  
  situations difficiles de nos frères et sœurs. 

- Demander à Marie sa foi  pour intercéder auprès de Jésus :   
  présenter à Jésus les situations difficiles. 

- Demander à Marie sa confiance totale en son Fils qui sait ce qu’il y a de  
  mieux pour nous. 

- Demander à Marie de nous aider à accueillir la parole de son Fils, en  
  faisant ce qu’il nous dit.  

 
 

19- Jésus en croix  
 

a. Lecture lente du passage évangélique. (Jn 19, 25-27) 
 

b. Pistes de réflexion 
 

1- Marie est debout au pied de la croix. C’est une femme courageuse. 
 

2- Elle souffre toutefois, comme toute mère devant les souffrances de son 
enfant.   
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3- Elle souffre en union avec son Fils, lui qui a dit : « Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » (en citant le psaume 21, 2). À regard humain, il 
peut en effet sembler que Dieu a abandonné son Fils; pourtant il le 
ressuscitera.  

 
4- Au pied de la Croix, Marie devient Notre-Dame des Douleurs. 

 
5- En s’adressant à elle sous le nom de 

‘Femme’, Jésus montre qu’elle est la 
Femme par excellence. Il la présente 
comme la Mère de l’Église : sa maternité 
s’étend au disciple bien-aimé, qui 
représente l’Église des croyants. 

 
6- C’est en contemplant Marie au pied de la 

Croix de son Fils que l’Église nous invite à 
dire : « Priez pour nous à l’heure de notre 
mort ». En ce moment ultime de nos vies, 
nous avons besoin de son secours pour 
mourir en union avec son Fils et passer 
avec lui de ce monde au Père et à la vie  
éternelle. 

 

c. Prière 
 

- Prier pour les mères qui perdent un enfant : que Marie soit avec elles  
  dans leur souffrance. 

- Prier pour les personnes qui passent par la mort, les agonisants : que  
  Marie, Joseph et Jésus les accompagnent en cette heure déterminante. 

- Demander à Marie sa foi confiante en la résurrection de son Fils. 
- Réciter le Stabat Mater : séquence de la fête de Notre-Dame des   

  Douleurs, 15 septembre 

 
Debout, la Mère douloureuse 
Près de la croix était en larmes 
Devant son Fils suspendu. 
 

Dans son âme qui gémissait, 
Toute brisée, endolorie, 
Le glaive était enfoncé. 
 

Qu’elle était triste et affligée 
La Mère entre toutes bénie, 

La Mère du Fils unique. 
 

Qu’elle avait mal, qu’elle souffrait, 
La tendre Mère, en contemplant 
Son divin Fils tourmenté. 
 

Quel est celui qui sans pleurer 
Pourrait voir la Mère du Christ 
Dans un supplice pareil ! 
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Qui pourrait sans souffrir comme elle 
Contempler la Mère du Christ 
Douloureuse avec son Fils ? 
 

Pour les péchés de tout son peuple,  
Elle le vit dans ses tourments, 
Subissant les coups de fouet. 
 

Elle vit son enfant très cher 
Mourir dans la désolation 
Alors qu’il rendait l’esprit. 

 

Daigne, ô Mère, source d’amour, 
Me faire éprouver tes souffrances 
Pour que je pleure avec toi. 
 
Fais qu’en mon cœur brûle un grand 
feu 
Pour mieux aimer le Christ mon Dieu 
Et que je puisse lui plaire. 

 
Ö sainte Mère, daigne donc 
Graver les plaies du Crucifié 
Profondément dans mon cœur. 

 

Ton enfant n’était que blessures, 
Lui qui daigna souffrir pour moi ; 
Donne-moi part à ses peines. 

 

Qu’en bon fils je pleure avec toi, 

Qu’avec le Christ en croix je souffre, 
Chacun des jours de ma vie ! 

 

Etre avec toi près de la Croix, 
Et ne faire qu’un avec toi, 
C’est le vœu de ma douleur. 

 

Vierge bénie entre les vierges, 
Pour moi ne sois pas trop sévère 
Et fais que je souffre avec toi. 

 

Que je porte la  mort du Christ, 
Qu’à sa Passion, je sois uni, 
Que je médite ses plaies ! 
 

Que de ses plaies je sois blessé, 
Que je m’enivre de la croix 
Et du sang de ton Enfant ! 
 

Pour ne pas brûler dans les flammes, 
Prends ma défense, Vierge Marie,  
Au grand jour du jugement. 
 

Christ, quand je partirai d’ici, 
Fais que j’obtienne par ta Mère 
La palme de la victoire. 
 

Au moment où mon corps mourra, 
Fais qu’à mon âme soit donnée  
La gloire du Paradis ! Amen.  

 

20- La Pentecôte: Marie est rassemblée avec  les apôtres en prière (Act 1, 14; 2,1). «Tous 

furent remplis de l’Esprit-Saint ». 
 

Marie avait reçu un premier don de l’Esprit-Saint pour concevoir le Fils de Dieu (Lc 1, 

35). 
 

Elle est présente lors de l’effusion de l’Esprit-Saint sur le Corps entier de l’Église. Par la 

communion des saints, nous lui sommes unis. 
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Dans l’Eucharistie, nous trouvons ce double don de l’Esprit : pour transformer le pain et 

le vin qui deviennent le Corps et le Sang du Christ; après la consécration, pour que les 
fidèles du Christ vivent de son Esprit, forment son Corps et l’apportent dans le monde. 

 
* * * 

 

 Au terme de cette lettre pastorale sur Marie et le Christ, puisse la sainte Vierge accompagner 

chaque fidèle du diocèse de Timmins et l’aider à devenir plus proche de son Divin Fils, comme 
elle-même l’a été. 

 
 

 
 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 
 

11 février 2019, fête de Notre-Dame de Lourdes. 
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