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Souvenez-vous, très Sainte Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui 
ont eu recours à vous ait jamais été abandonné !»

Cette prière, attribuée à saint Bernard, moine du 
XIIe siècle, a traversé les époques. Peut-être est-
elle aujourd’hui moins familière aux chrétiens de 
notre temps ! Mais ce qu’elle exprime rejoint ce que 
j’entends si souvent. Tant d’hommes et de femmes, 
sans même qu’ils fréquentent les églises tous les di-
manches, vouent une confiance immense à la mère 
du Sauveur. C’est qu’ils ont d’elle une image récon-
fortante : elle est la mère qui ne saurait oublier ses 
enfants, elle est la femme toujours disponible pour 
entendre les prières, et les porter nuit et jour devant 
son Fils, jusqu’au Père de toute grâce.
Ils ont d’elle une image, ai-je écrit. Elle a été telle-
ment représentée par le dessin, la peinture, la sculp-
ture, le vitrail ; tellement chantée et célébrée dans 
les cantates savantes, comme dans les cantiques po-
pulaires ; tellement présente dans la poésie, dans la 
mystique. Oui, tellement citée que les expressions 
ont pu être excessives, et que l’Eglise a dû exercer 
une belle vigilance de sorte que la foi au Christ  
Sauveur n’en soit pas altérée.
Cette vigilance ecclésiale se trouve guidée par le 
message évangélique. Les évangiles sont sobres dans 
leur évocation de Marie, Vierge et mère du Christ ; 

† Laurent Ulrich  
archevêque de Lille

«
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peu de scènes la montrent et chacune d’elles la dé-
signe avec un message simple, clair et fort. Du «fiat» 
originel – le oui de l’Annonciation – à l’accepta-
tion de sa nouvelle mission au pied de la croix – 
voici ton fils ! –, elle se révèle comme le modèle du 
disciple et comme la mère la plus attentive, la plus 
prévenante, la plus priante. Et elle semble si proche 
qu’on n’hésite pas à l’appeler : de la Treille à Lille, 
de la Marlière à Tourcoing, des Dunes à Dunkerque, 
et de tant d’autres noms dans chacune de nos  
paroisses.
Voici pourquoi, au moment où «la Vierge du cen-
tenaire» du diocèse va vous rendre visite dans vos 
paroisses et vos sanctuaires, le service de la Parole 
et l’équipe de préparation du centenaire (qu’ils en 
soient félicités et remerciés) ont pensé nécessaire de 
proposer cette catéchèse de notre foi concernant la 
Vierge Marie. On part de l’image, on explore l’Ecri-
ture, on chemine dans la foi avec elle, et en regar-
dant Jésus son Fils qui nous l’a confiée. Méditation, 
contemplation, prière personnelle et en Eglise.

«Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge 
sainte que drape le soleil ; couronnée d’étoiles, la lune 
est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du 
salut !»

Le 16 juillet 2011, en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel
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Marie des Evangiles
En cette période du centenaire du diocèse de Lille,  
suivons Marie «dans son pèlerinage dans la foi».

L’itinéraire de Marie est certes exceptionnel  
dans le mystère du salut, mais son cheminement 
dans la foi n’est pas si loin du nôtre.
☞  A l’Annonciation, il lui fallut faire un grand saut 

dans la foi.
Le 25 mars, soit neuf mois avant Noël,  
l’Eglise, dans la liturgie, célèbre la mémoire  
de l’Annonciation à Marie.

☞  Quand elle courut visiter sa cousine Elisabeth, 
elle exprima sa joie de croire en la Parole et 
son action de grâce : la joie de la foi.

La fête de la Visitation a lieu le 2 juillet.
☞  Durant les trente années à Nazareth, ce fut une 

vie de foi dans l’obscurité, traversée de quelques 
événements étonnants, déroutants même : une 

foi qui se laisse bousculer.
☞  Le jour des noces à Cana, elle agit au nom de sa 

foi en son fils : une invitation à la foi.
☞  Puis vint l’heure de la nuit de la foi, quand elle 

vécut le calvaire tout près de son fils.
☞  Enfin, à la Pentecôte, sa foi est confirmée par le 

don de l’Esprit à l’Eglise.
☞  C’est pourquoi les chrétiens l’ont proclamée 

bienheureuse : une foi glorifiée.
Cette fête est célébrée dans l’Eglise catholique le 15 août,  
fête de l’Assomption.
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Pour cheminer avec 
Marie des Evangiles
En suivant Marie sur son chemin de foi, il est possible 
d’approfondir en nous le goût de la Parole de Dieu.
C’est tout simple. Cela peut se faire seul ou en 
groupe. Dans ce cas, à chaque proposition  
ci-dessous, faire un échange d’expressions,  
un partage avec les participants.

	 1er	temps

regarder  l’image, grâce aux quelques 
indications données.
Nous laisser toucher par tel ou tel détail.  
Essayer de percevoir l’attitude intérieure  
de Marie et d’entrer dans ses sentiments.

	 2e	temps

	 à	l’écoute	de	la	parole	de	dieu.

lire  le texte lentement, tout haut.
observer  les lieux, les personnages, 
les paroles, les gestes.
Ce qui nous semble essentiel dans ce texte.
goûter  la parole ou l’attitude qui nous rejoint 
davantage ou qui nous étonne.
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	 3e	temps

méditer.	Enrichir notre écoute à l’aide de la 
page qui nous propose de méditer. Pour cela, lire 
un paragraphe, faire un temps de silence, puis 
passer au suivant et faire de même.
Voir ce qui s’imprime en nous : une manière 
d’être, une attitude, une disposition du cœur :  
la joie, la confiance en Dieu, l’abandon de la peur, 
la disponibilité…

	 4e	temps

prier.	Lire le texte en encadré, extrait du 
Concile Vatican II, de l’encyclique La Mère du 
Rédempteur de Jean-Paul II, du document sur 
Marie du groupe des Dombes.
Chanter ou réciter un Je vous salue Marie.
Ou encore chanter un autre chant à Marie comme :
 La première en chemin [V565]

 Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu
 Voici la demeure de Dieu parmi les hommes
 Vous êtes sans pareille [V10]

 Béni sois-tu Seigneur [V24]

 Magnificat (Taizé)
 Mon âme chante le Seigneur [V193]

 Quand Jésus mourait au calvaire [H19]

 Vierge de lumière [V223]

 Vierge sainte, Dieu t’a choisie [V136]

 Que vive mon âme à te louer
 Chercher avec toi dans nos vies [V282]

 Toi Notre Dame [V153]

 Marie, témoin d’une espérance [V23-07]

 Donne-nous ton Fils [V116]
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Marie et deux anges face à nous, dans ce petit espace.  
L’un porte la Parole, l’autre le bâton du messager.
Marie est toute ouverture : «Parle, Seigneur, ta servante écoute».

Marie des Evangiles
r

e
g

a
r

d
e

r

L’annonciation, chapiteau d’Issoire (Puy-de-Dôme)



12

Le saut  

dans la foi

Marie des 
Evangiles l

ir
e

observer

L’attitude de l’ange
m Ses paroles

m La 1re réponse de Marie
m La 2e réponse de Marie

m Le signe donné

goûter

La réponse finale de Marie.

L’annonce faite à Marie (LuC 1,26-38)

126 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 
à une jeune fille, une 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, com-
blée de grâce, le Seigneur est avec toi.» 29 A cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se deman-
dait 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 suis vierge ?» 35 L’ange lui répon-
dit : «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, et il sera 
appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu’Elisabeth, ta cou-
sine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et 
elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appe-
lait : «la femme stérile». 37 Car rien n’est impos-
sible à Dieu.»
38 Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta parole.» Alors 
l’ange la quitta.



13
Marie des 
Evangiles

Le saut  

dans la foi

m
é

d
it

e
r Une fille d’Israël, porteuse de toute l’attente de son peuple. 

«Heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée, trouvera  
en train de veiller.» Luc 12,37

«Réjouis-toi»_Le premier mot que Dieu adresse est joie. 
Il s’enracine dans la foi que Dieu sauve, que Dieu est là.
«Afin qu’ils aient en eux ma joie en sa plénitude.» Jean 17,13

Comblée de grâce_Une plénitude de grâce a été donnée à Marie, 
qui s’épanouit en toi aujourd’hui et qui ne lui sera jamais enlevée.
C’est sur ce mot que se fonde la foi en l’Immaculée Conception  
de Marie. «Béni soit Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ  
qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles,  
aux cieux dans le Christ.» Ephésiens 1,3

La Vierge Marie_Comment Dieu peut-il faire entrer son fils dans 
la race humaine ? Marie est choisie pour être la mère de Dieu. Joseph 
reçoit comme mission d’enraciner Jésus en l’accueillant dans la famille 
de David.
Quelle confiance ne leur a-t-il pas fallu à tous les deux pour accepter 
d’entrer dans ce mystérieux projet de Dieu !

L’ombre du Très-Haut_Marie reçoit de l’Esprit saint la capacité 
de donner la vie et elle fait confiance. Elle n’a pas ri comme Sara, elle 
n’a pas douté comme Zacharie. Elle s’est laissée faire comme Abraham 
(Genèse 15) : tous les deux ont accepté de «partir sans savoir où ils 
allaient». (Genèse 12)

Voici la servante du Seigneur_Elle a dit oui dans la liberté totale, 
la confiance et la simplicité du cœur.
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Vatican ii, Lumen gentium nº 53

«Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un 
lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d’être la Mère du 
fils de Dieu et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-
Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met au-dessus de toutes les créatures du ciel et 
de la terre. Mais elle se trouve aussi, comme descendante d’Adam, réunie à l’ensemble de 
l’humanité qui a besoin de salut.»

Tu es belle
Disons à haute voix,
selon les paroles de l’ange :

«Réjouis-toi,
Objet de la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi (…)
De toi est sorti celui qui est
parfait en dignité,
et en qui réside la plénitude
de la divinité.

Réjouis-toi,
Objet de la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi,
avec la servante, le roi ;
avec l’Immaculée, celui
qui sanctifie l’univers ;
avec la Belle, le plus beau
des enfants des hommes,
pour sauver l’homme
fait à son image.»

 Grégoire de Nysse

p
r

ie
r Je vous salue

Marie,
Pleine de grâce.
Le Seigneur
est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes
les femmes.
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La joie de la foi…

Elisabeth et Marie s’enlacent, alors qu’elles sentent  
remuer leur enfant.
Dieu accomplit ses promesses. L’espérance germe.
L’Esprit-Saint est à l’œuvre.
Ces deux femmes exultent de joie..

Marie des Evangiles
r
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Visitation, Basilique Saint-Denis
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observer

m Les personnages : ce 
qu’ils font, ce qu’ils disent

m Le retentissement de 
la visite de Marie sur 

chaque personnage
m Les paroles mises 

dans la bouche de Marie  
à la fin de l’épisode

goûter

La joie éprouvée par  
ces deux femmes qui  

ont accueilli la Parole.

La Visitation de Marie  
à Elisabeth (LuC 1,39-46)

139 En ces jours-là, Marie se mit en route rapide-
ment vers une ville de la montagne de Judée. 40 Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
41 Or, quand Elisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut 
remplie de l’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 Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque 
j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a  
tressailli d’allégresse au-dedans de moi.
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur».
46 Marie dit alors : «Mon âme exalte le Seigneur 47 
mon esprit exulte 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 Son amour 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 
bien 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 de sa race à jamais.»
56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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Une salutation efficace_Marie enceinte par le fait de l’Esprit saint 
vit avec sa vieille cousine une rencontre tout à fait étonnante où chacune 
des deux femmes comprend ce que l’autre vit dans son intimité.

Béni le fruit de ton ventre_Chaque femme porte un secret dans l’enfant 
attendu, difficile à communiquer parce qu’il touche à leur fécondité et à 
leur relation à Dieu. Dans la rencontre, elles perçoivent le secret de l’autre 
et ce qu’il signifie aux yeux de Dieu. De là vient leur joie.

La joie de Jean-Baptiste_Plus tard, Jean-Baptiste évoque encore cette 
joie : «L’ami de l’époux qui se tient là et qui l’entend est ravi de joie à la 
voix de l’époux - voilà ma joie, elle est à présent parfaite.» (Jean 3,28)

Marie, nouvelle arche d’alliance_Marie porte son Dieu. 
Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes.
Comme le peuple s’était réjoui au temps où David accompagnait  
l’arche d’alliance jusqu’à Jérusalem, Elisabeth, et Jean-Baptiste  
dans le sein de sa mère, exultent de joie en accueillant Marie.
Elisabeth, comme David, s’étonne de l’honneur qui lui est fait  
d’accueillir la présence même de Dieu chez elle.

La béatitude de la foi_Marie est partenaire de Dieu. C’est son libre 
consentement qui rend la Parole efficace. Comme elle est heureuse  
et bénie, la femme qui accueille Dieu dans sa vie !

La louange est le chant de la foi_La réponse de Marie à Elisabeth 
s’exprime en un cantique qui rappelle les hauts faits de Dieu dans 
l’histoire du salut.
Comme le cantique d’Anne, la mère de Samuel (1 Samuel 2,1-10) 
comme celui de Myriam, sœur de Moïse et Aaron (Exode 15),  
ces paroles chantent la gloire de Dieu qui fait des merveilles.

m
é

d
it

e
r
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Encyclique de Jean-Paul ii, La Mère du Rédempteur, nº 37

L’amour préférentiel pour les pauvres est admirablement inscrit dans le Magnificat de 
Marie. Le Dieu de l’Alliance, chanté par la Vierge de Nazareth dans l’exultation de son 
esprit, est en même temps celui qui «renverse les puissants de leurs trônes et élève les 
humbles…, comble de biens les affamés, et renvoie les riches les mains vides…, disperse 
les superbes et étend son amour sur ceux qui le craignent». Marie est profondément 
marquée par l’esprit des «pauvres de Yahvé», qui, selon la prière des psaumes, attendaient 
de Dieu leur salut et mettaient en lui toute leur confiance (cf. Ps 25,31 ; 35,55). Elle 
proclame en réalité l’avènement du mystère du salut, la venue du «Messie des pauvres» 
(cf. Is 11,4 ; 61,1).

Vierge Marie
Messagère d’une joyeuse nouvelle,
Tu parcours les monts de Judée,
Et sur tes pas la création s’éveille :
Celui que l’univers ne peut contenir
Demeure en toi,
L’ancien monde se prépare au printemps !

Ref.	La	racine	de	Jessé	fleurira,
	 l’arbre	de	vie	donnera	son	fruit.

Chante et réjouis-toi, Vierge Marie,
Le Seigneur a visité son peuple.
Elisabeth court à la rencontre de la joie,
Elle te salue, comblée de grâce.
La vérité germera de la terre,
Et Jean tressaille d’allégresse.
Fille d’Abraham, Mère du Messie,
Nous te proclamons bienheureuse

p
r

ie
r
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Une foi qui se laisse  
bousculer…

L’attitude des parents de Jésus trahit leur étonnement  
et leur angoisse. Jésus «leur échappe».
Marie est pensive. Ses mains et celles de deux docteurs  
de la Loi forment une chaîne pour désigner Jésus qui donne  
aux Ecritures son sens plénier.

Marie des Evangiles
r
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Jésus au milieu des docteurs – Evangéliaire d’Egbert.
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ir
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observer

m Les personnages : 
ce qu’ils font,  

ce qu’ils disent
m La relation de Jésus 

avec son entourage  
et avec Dieu

m Le cheminement 
de Marie

goûter

Les sentiments  
de Marie

Premières paroles de Jésus 
au Temple (LuC 2, 41-52)

241 Chaque année, les parents de Jésus allaient à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut 
12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 
43 Comme ils s’en retournaient à la fin de la se-
maine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses 
parents s’en aperçoivent. 44 Pensant qu’il était avec 
leurs compagnons de route, ils firent une jour-
née de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. 45 Ne le trouvant pas, ils 
revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 
dans le temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 47 
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, ses 
parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : «Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme 
nous avons souffert en te cherchant, ton père et 
moi !» 49 Il leur dit : «Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez 
mon Père que je dois être.» 50 Mais ils ne compri-
rent pas ce qu’il leur disait. 51 Il descendit avec eux 
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
52 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille 
et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.
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Selon la coutume_Depuis le début de l’évangile, Luc présente Marie 
et Joseph comme de fidèles observateurs de la Loi juive : participation  
au recensement, circoncision de Jésus, pèlerinage à Jérusalem lors  
de la fête de la Pâque. A l’âge de 12 ans, Jésus monte avec ses parents.
Aujourd’hui, c’est à 13 ans, après avoir lu publiquement un passage de 
l’Ecriture à la synagogue (cérémonie de bar-mitsvah) que les jeunes juifs 
sont considérés comme des adultes ayant obligation d’observer la Loi. 
Cette cérémonie n’existait pas encore au premier siècle, mais Luc suggère 
que Jésus, avant d’être un adulte, a déjà le sens des choses de Dieu plus 
que les maîtres.

Nous avons souffert en te cherchant_Trois jours de recherche 
angoissée pour Marie et Joseph : ils ont perdu Jésus. Ils sont stupéfaits 
quand ils le retrouvent au milieu des enseignants du temple. Marie doit 
accepter que son fils lui échappe pour pouvoir l’accueillir tel qu’il est.
Plus tard, pour Jésus, le temple sera un lieu d’enseignement. Il sera 
appelé Maître même par ses adversaires. (Lc 7,40 ; 10,25 ; 20,21.28)

C’est chez mon Père que je dois être_La réponse de Jésus au reproche 
de ses parents est énigmatique. Le contraste entre le Père du ciel et celui 
qui a, sur terre, la responsabilité de cet enfant est fortement souligné.  
Pas étonnant que cette réponse n’ait pas été comprise !
La première parole de Jésus sur lui-même, quand il devient interprète  
du projet de Dieu, c’est pour dire sa relation unique avec Dieu.  
La dernière parole de sa vie terrestre chez Luc sera pour remettre 
son esprit entre les mains du Père.

Elle gardait dans son cœur tous ces évènements_Marie, la croyante 
va continuer son chemin de foi en silence. C’est en reliant les paroles  
et les événements que, peu à peu, un sens se dessine pour la foi.
La Pâque à 12 ans prévient celle de l’an 30 qui verra l’exaltation  
du Ressuscité auprès de son Père. (Lc 24,51)
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Jean-Paul ii, Encyclique La Mère du Rédempteur, nº 17

Ainsi la Mère de ce Fils, gardant la mémoire de ce qui a été dit à l’Annonciation et au 
cours des événements suivants, porte en elle la nouveauté radicale de la foi, le commen-
cement de la nouvelle alliance. C’est là le commencement de l’Evangile, c’est-à-dire de 
la Bonne Nouvelle. Il n’est cependant pas difficile d’observer en ce commencement une 
certaine peine du cœur, rejoignant une sorte «de nuit de la foi», comme un voile à travers 
lequel il faut approcher l’invisible et vivre dans l’intimité du mystère. C’est de cette 
manière que Marie […] avança dans son itinéraire de foi, au fur et à mesure que Jésus 
«croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes».

O toi, Notre-Dame
Notre-Dame de la transparence
en toi et à travers toi Dieu nous parle ;
Donne-nous un cœur simple,
Remplis-nous d’allégresse,
O Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre Dame de l’humilité,
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère,
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ
pour en communiquer quelque chose à nos frères.
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Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais  
le visage du Seigneur
Toi qui as accepté le mystère
et qui l’as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord  
avec ce que tu croyais,

Toi qui fut l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements,
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. Amen.
 Jean-Paul II
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Une invitation à la foi…
Marie des Evangiles

Marie est placée entre les serviteurs et son Fils. Les mains en 
disent long  sur  les dialogues de part et d’autre..
Marie est ici à la jonction de la première alliance représentée 
par les serviteurs  autour des jarres de purification et la nouvelle 
alliance. A sa demande, le vin nouveau va couler à flots.
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Les noces de Cana, évangéliaire d’Egbert, Trèves.

Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais  
le visage du Seigneur
Toi qui as accepté le mystère
et qui l’as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord  
avec ce que tu croyais,

Toi qui fut l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements,
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. Amen.
 Jean-Paul II
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La juste place de Marie

Le jour des noces à Cana  
(JEAN 2,1-12)

21 Trois jours plus tard, il y avait un mariage à 
Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus 
aussi avait été invité au repas de noces avec ses 
disciples. 3 Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus 
lui dit : «Ils n’ont pas de vin.» 4 Jésus lui répond : 
«Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est 
pas encore venue.» 5 Sa mère dit aux serviteurs : 
«Faites tout ce qu’il vous dira.» 6 Or, il y avait là 
six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des 
Juifs ; chacune contenait environ cent litres. 7 Jésus 
dit aux serviteurs : «Remplissez d’eau les cuves.» 
Et ils les remplirent jusqu’au bord. 8 Il leur dit : 
«Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 
repas.» Ils lui en portèrent. 9 Le maître du repas 
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où 
venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux 
qui avaient puisé l’eau. 10 Alors, le maître du repas 
interpelle le marié et lui dit : «Tout le monde sert 
le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont 
bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as 
gardé le bon vin jusqu’à maintenant.» 11 Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui.
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa 
mère, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent 
quelques jours.
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Marie, la mère de Jésus et femme_A partir d’une noce de village, 
nous sommes invités à regarder plus loin. On constate que tous les 
personnages sont présentés en référence à Jésus. La mère de Jésus  
prend l’initiative d’intervenir. Dans la réponse de Jésus, elle est invitée  
à dépasser sa maternité charnelle pour naître comme disciple.  
C’est elle, qui, la première, croit en Jésus.
Très vite, il n’est plus question de mère mais de femme, ni du vin  
de la noce terrestre, mais de l’heure où Jésus commence à faire  
signe du monde nouveau.

On manqua de vin_Les jarres destinées à la purification des Juifs 
sont vides. Les noces entre Israël et son Dieu sont dans une impasse. 
L’intercession de Marie fait que l’ancienne alliance s’achemine  
vers la nouvelle. Le vin meilleur se met à couler en abondance.

Faites tout ce qu’il vous dira_La parole de la mère de Jésus aux 
serviteurs atteste qu’elle a franchi le seuil auquel l’invitait Jésus.  
Cette parole manifeste l’adhésion inconditionnelle. La mère charnelle 
devient ainsi la première des disciples.
Les serviteurs aussi sont des figures de croyants : ils obéissent à la parole.

Ses disciples crurent en lui_La fin du récit montre qu’il s’agit d’autre 
chose que d’une simple anecdote. Marie n’a pas été qu’une figurante.  
A l’origine de ce signe ordonné à la foi des disciples, il y a la mère  
de Jésus. Le signe est obtenu par elle. Elle est présentée comme la source 
de la foi des disciples.
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Vatican ii Lumen gentium n° 58

Durant la vie publique de Jésus, sa mère fait des apparitions qui sont pleines de sens. 
Dès le début, quand, aux noces de Cana de Galilée, elle provoque par son intercession le 
premier des miracles de Jésus Messie. Pendant la prédication de Jésus, elle entendit les 
paroles de son Fils, plaçant le royaume au-dessus des rapports et des liens de la chair 
et du sang, proclama bienheureux ceux qui écoutent et gardent la Parole de Dieu, ainsi 
qu’elle le faisait avec fidélité. Ainsi même la bienheureuse Vierge progressa sur le chemin 
de la foi, et elle resta fidèlement unie à son Fils jusqu’à la croix.

 Disciples de Jésus d 291

Disciples	de	Jésus,	vous	êtes	invités	au	banquet	de	Cana.
Venez,	venez,	venez	avec	Marie	et	partagez	sa	joie	;
le	vin	est	préparé	et	le	pain	est	rompu.
 1  Si le vin vous a manqué pour chanter vos chants d’amour

Venez, venez. 
Si vous n’êtes abreuvés que de larmes sans mesure. 
Venez, venez. 
Si le pain que vous mangez est un pain mêlé de cendres. 
Venez, venez.

Vous	qui	avez	faim,	vous	qui	n’avez	rien.
Venez	!	Dieu	vous	fait	justice.
Vous	qui	avez	faim,	vous	qui	n’avez	rien,
la	terre	vous	est	promise.
 8  Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau,

Venez, venez. 
Si vous attendez de Dieu qu’il révèle enfin sa gloire, 
Venez, venez. 
Si vous attendez de lui qu’il vous soit donné de croire, 
Venez, venez.
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La nuit de la foi…
Marie des Evangiles

Marie se tient près de son Fils, lui la source de la vie.
Les visages sont sereins. Tout est accompli.
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Marie au pied de la croix. Jean-Luc Bonduau – Cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille.
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Le poids donné à la dernière 
parole de Jésus

Marie au pied de la croix  
(JEAN 19, 25-30)

1925 Or, près de la croix de Jésus se tenait sa 
mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de  
Cléophas, et Marie-Madeleine. 26 Jésus, voyant sa 
mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : «Femme, voici ton fils».
27 Puis il dit au disciple : «Voici ta mère». Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
28 Après cela, sachant que désormais toutes choses 
étaient accomplies, et pour que l’Ecriture s’accom-
plisse jusqu’au bout, Jésus dit : «J’ai soif».
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson 
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce 
vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha 
de sa bouche. 30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : «Tout est accompli». Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit.
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Marie n’est pas seule_Marie a suivi Jésus jusqu’au bout, jusqu’à 
la croix. Elle est là avec quelques femmes et un disciple appelé 
mystérieusement «celui que Jésus aimait». Leur présence est signe  
de leur proximité avec Jésus. Elle exprime une affection intacte à l’heure 
où Jésus est condamné et rejeté.

Mère et femme comme à Cana_La présence près de la croix de 
la «mère» de Jésus renvoie à sa présence à Cana, au commencement  
de la vie publique. Comme à Cana, Jésus la nomme «femme» et Marie 
est présentée dans une relation de confiance avec son fils. Elle recueille  
la dernière volonté de Jésus. La mention de «l’heure» signifie  
un aboutissement et un avenir à découvrir.

Le testament du Fils_En formulant ses dernières volontés, un mourant 
organise l’avenir dont il sera absent, il lui donne un sens, une orientation.
A Cana, Marie est là simplement attentive aux besoins des hommes  
et confiante dans l’action de son fils. A la croix, elle est là, silencieuse,  
à l’écoute du testament de son Fils, puis se laisse emmener par  
le disciple bien-aimé.

Pour que l’Ecriture s’accomplisse_Dans l’acte qu’il vient de poser, 
Jésus reconnaît l’aboutissement de l’œuvre que le Père lui a confiée.
La mère de Jésus a été associée à deux naissances. Par sa maternité,  
elle a consenti à la venue du Fils dans le monde. La Parole a été faite  
chair grâce à elle et par elle. Par sa présence à la croix, elle est invitée  
à prendre la place qui est la sienne dans cette nouvelle famille  
qu’est l’assemblée des croyants, l’Eglise. Elle nous invite à découvrir,  
dans l’Eglise, le lieu où l’histoire de cette Parole se poursuit alors même 
que le Fils est retourné auprès du Père.
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groupe des dombes - Marie dans le dessein de dieu  
et la communion des saints - tome1 § 189.

Marie, si proche de Jésus humain par sa maternité, a dû vivre la passion et la  
résurrection de son Fils pour devenir disciple dans l’Eglise. Par là, la figure de Marie 
avertit le chrétien qu’il ne peut faire l’économie de la croix et de Pâques pour entrer 
dans la communauté de son Seigneur.

1  Quand Jésus mourait au calvaire
Rejeté par toute la terre 
Debout la Vierge, sa mère 
Souffrait auprès de lui (bis)

 2  Qui pourrait savoir la mesure
Des douleurs que votre âme endure 
O Mère, alors qu’on torture 
L’enfant qui vous prie ? (bis)

3  Se peut-il que tant de souffrance
Ne nous laisse qu’indifférence, 
Tandis que par nos offenses 
Nous lui donnons la mort ? (bis)

4  Mais nos pauvres larmes humaines
Sont bien peu devant votre peine 
Que votre fils nous obtienne 
D’y joindre un vrai remords ! (bis)

 5  Pour qu’enfin l’amour nous engage
Et nous livre à lui davantage, 
Gravez en nous ce visage 
Que vous avez chéri

6  Quand viendra notre heure dernière
Nous aurons besoin d’une mère 
Pour nous mener, de la terre 
En votre paradis (bis)
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La confirmation de la foi…
Marie des Evangiles

Les Apôtres reçoivent l’Esprit saint.
Unanimes, ils se tiennent autour de Marie.
Au centre du cénacle, Marie, en prière, le regard  
tourné vers saint Jean, personnifie l’Eglise.r
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La Pentecôte – vitrail cathédrale Notre-Dame de la Treille, Lille.
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La place de Marie et son 
expression de foi

Marie et la Pentecôte  
de l’Eglise (AC 1, 12-14 ; 2, 1-4)

112 Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers 
à Jérusalem, qui n’est pas loin. (La distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.) 
13 Arrivés dans la ville, ils montèrent à l’étage de 
la maison ; c’est là qu’ils se tenaient tous : Pierre, 
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,  
Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, 
Simon le zélote, et Jude, fils de Jacques. 14 D’un 
seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, 
avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, 
et avec ses frères.
21 Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième 
jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. 2 Soudain, il vint du ciel un bruit pareil 
à celui d’un violent coup de vent : toute la maison 
où ils se tenaient en fut remplie. 3 Ils virent appa-
raître comme une sorte de feu qui se partageait en 
langues et qui se posa sur chacun d’eux. 4 Alors, ils 
furent tous remplis de l’Esprit saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit.
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La maison où ils se tenaient_Le dernier verset qui parle de Marie 
la place au milieu des disciples, en prière, «d’un même cœur».  
Marie se trouve au Cénacle, «avec les frères de Jésus» c’est-à-dire  
ses proches parents et les Apôtres. On ne dit nulle part qu’elle ait eu  
la faveur de rencontrer son Fils ressuscité, mais on peut le penser.  
Avec les Apôtres qui ont reçu de Jésus ressuscité la promesse de l’Esprit 
saint, ils l’attendent dans la prière et l’unanimité des cœurs.  
Cette «chambre haute» devient le lieu nouveau du don de Dieu  
comme le fut la montagne du Sinaï, lors du don de la Loi.

A la Pentecôte_Le jour de la fête juive de l’Alliance, alors que l’on fête 
la constitution de peuple de Dieu au désert, le don de l’Esprit vient 
confirmer le nouveau peuple et sceller la nouvelle alliance. Tous ceux  
qui étaient présents font l’expérience de la plénitude du don de Dieu.  
Ils trouvent la liberté de raconter les merveilles de Dieu à tous ceux  
qui viennent des quatre coins du monde.

Marie, à la naissance de l’Eglise_Comme Marie a été présente 
à la première annonce de la Bonne Nouvelle, elle est présente à la venue 
de l’Esprit qui va lancer l’Evangile depuis Jérusalem jusqu’aux extrémités 
du monde.
L’aventure de l’Eglise est ainsi placée sous le signe de celle qui fut  
la servante du Seigneur, totalement à l’écoute de la Parole, afin de  
lui donner corps.
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Encyclique de Jean-Paul ii, La Mère du Rédempteur, nº 26

«Marie n’était pas parmi ceux que Jésus envoya pour «faire des disciples de toutes les 
nations» lorsqu’il leur conféra cette mission. Mais elle était dans le Cénacle où les 
Apôtres se préparaient à assumer cette mission grâce à l’Esprit de vérité : elle était avec 
eux. Au milieu d’eux, Marie était «assidue à la prière» en tant que «Mère de Jésus» 
c’est-à-dire du Christ crucifié et ressuscité. Et le premier noyau de ceux qui regardaient 
«avec la foi vers Jésus auteur du salut» savait bien que Jésus était le Fils de Marie et 
qu’elle était sa mère, et que, comme telle, elle était depuis le moment de la conception  
et de la naissance un témoin unique du mystère de Jésus.»

D’un	seul	cœur,	unis	dans	la	prière,
D’un	seul	cœur,	avec	Marie	ta	mère,
Nous	guettons,	Seigneur,	les	signes	de	l’Esprit.

 1  Eglise de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui s’est penché sur l’humble jeune fille : 
C’est le chant de ta mère et ton hymne de noce.

2  Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence : 
C’est le chant de ta mère et ton cri de prophète.

 3  Mendiant de Jésus-Christ, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles : 
C’est le chant de ta mère et la loi du royaume.

4  Convive de Jésus, l’Esprit te parlera
D’un Dieu qui vient combler les affamés du monde : 
C’est le chant de ta mère et le droit à la fête.
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La foi glorifiée…
Marie des Evangiles

Sur un fond de nuit, la femme et le dragon s’affrontent  
en un duel décisif. Selon la vision de saint Jean, cette femme 
c’est l’Eglise en butte à la puissance destructrice du mal.
Mais c’est aussi la Vierge Marie, dont le triomphe est illustré 
dans la partie inférieure de la tapisserie, par l’écrasement  
tumultueux du dragon.
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Lurçat, Apocalypse (détail), plateau d’Assy (Haute-Savoie).



36
Marie des 
Evangiles

La foi 
glorifiee

l
ir

e

observer

m Les lieux
m Les personnages 

en présence de ce  
qui est dit d’eux

m Les signes du combat 
contre le mal

goûter	

La réalisation du dessein  
de Dieu dans le ciel

La femme couronnée d’étoiles 
(AP 11,19-1210)

11,19 Le temple qui est dans le ciel s’ouvrit, et 
l’arche de l’alliance du Seigneur apparut dans son 
temple.
12,1 Un signe grandiose apparut dans le ciel : une 
femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles.
2 Elle était enceinte et elle criait, torturée par les 
douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme 
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et 
sur chaque tête un diadème.
4 Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les 
précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance.
5 Or, la femme mit au monde un fils, un enfant 
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 
les menant avec un sceptre de fer. L’enfant fut en-
levé auprès de Dieu et de son trône, 6 et la femme 
s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
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Dans le ciel_L’ouverture des cieux, attendue pour le moment où Dieu 
viendrait instaurer son royaume, se réalise. Le temple, lieu de la présence 
de Dieu, est ouvert et laisse apparaître le symbole de l’alliance entre Dieu 
et son peuple.

Deux signes_Celui de la femme vêtue de soleil et celui du dragon. 
La femme est belle, couronnée d’étoiles. Elle apparaît comme la reine  
du firmament. Elle donne la vie. Le dragon est affreux. Il balaie les étoiles 
avec sa queue. Il veut dévorer la vie.

Une femme qui enfante_Elle a les traits du peuple de Dieu qui enfante 
le Messie. Celui-ci sera le berger de toutes les nations. Il court le risque 
d’être dévoré dès sa naissance. A la fin il est enlevé au ciel.

De qui s’agit-il ?_Tout porte à croire que l’enfant c’est le Christ qui 
vient d’être enlevé au ciel et la femme, la communauté des disciples 
chargée de transmettre la victoire du Christ ressuscité aux nations.  
Il s’agirait donc de la nouvelle naissance de Jésus ressuscité  
et du moment de l’enfantement de l’Eglise.
A partir du Ve siècle, on a identifié la femme avec Marie puisque 
l’enfant est le Christ.

Marie, enlevée au ciel_Pas étonnant que Marie, prémices du nouveau 
peuple de Dieu, participe la première au mystère de la résurrection  
de son Fils et soit «couronnée d’une gloire sans pareille».
Elle est le symbole vivant de la communauté chrétienne. Elle nous 
montre le chemin pour aller à Dieu : se laisser envahir de son esprit  
et se mettre à l’écoute de sa Parole.
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Concile Vatican ii, Constitution sur l’Eglise, Lumen gentium nº 68

Si la mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l’image  
et le commencement de ce que sera l’Eglise en sa forme achevée, au siècle à venir,  
eh bien, sur la terre, jusqu’à l’avènement du jour du Seigneur, elle brille, devant  
le peuple de Dieu en marche, comme un signe d’espérance certaine et de consolation.

1  Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3  Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges,  
    plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie.

4  O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps,  
    tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
(V 44-58)

p
r

ie
r

Nous	te	saluons,
O	toi	Notre	Dame,
Marie,	vierge	sainte	que	drape	le	soleil.
Couronnée	d’étoiles,	la	lune	est	sous	tes	pas.
En	toi	nous	est	donnée
L’aurore	du	salut



 

                     

 
        Annonciation. Holques 
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INVITATION 
A REGARDER 
ET A CONTEMPLER 
 
Les représentations de Marie sont nombreuses et 
variées, tout comme il y a de multiples façons de 
l’appeler et de la fêter. Depuis plus de vingt siècles 
elle n’a jamais cessé d’accompagner les chrétiens et 
les communautés vers son Fils. 
 
Ainsi, beaucoup d’églises de notre diocèse lui sont 
dédiées. Nous avons commencé à en faire la liste et 
nous vous invitons à regarder, dans votre paroisse, 
les statues, les retables, les peintures et les 
sculptures, tout ce qui rend hommage à Marie. 
 
Essayons de saisir sa juste place par rapport au Christ 
et pour cela référons-nous toujours à l’Ecriture qui est 
si sobre, mais aussi à la Tradition de l’Eglise. Les 
pères du Concile Vatican II ont trouvé judicieux de 
situer Marie dans le chapitre 8 du document sur 
l’Eglise (Lumen Gentium) pour signifier que son rôle 
ne se comprend que par rapport au Christ et à 
l’Eglise. 
 
 
Prenez des photos, faites une exposition en doyenné, 
fêtez Marie, elle qui fut choisie par Dieu pour faire 
entrer le Christ dans l’histoire des hommes et qui 

devint ainsi  mère de Dieu et mère des hommes. 



 

 

 

Noces de Cana. Bollezeele                        
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EGLISES DU DIOCESE 
SOUS LE PATRONAGE  
DE MARIE 
 

 

DUNKERQUE OUEST 

 Notre-Dame du Fort (FORT MARDYCK) 

 Notre-Dame  du Perpétuel Secours (PETIT-FORT) 

 Notre-Dame de Grâce (GRAND-FORT-PHILIPPE) 

 Notre-Dame (LYNCK) 

DUNKERQUE EST 

 Notre-Dame des Dunes (BRAY-DUNES) 

 Notre-Dame du Sacré Cœur (BRAY-DUNES) 

 Notre-Dame du Sacré Cœur (MALO-LES-BAINS) 

 Notre-Dame de l’Assomption (ROSENDAËL) 

MOULINS DE FLANDRE 

Assomption de Notre-Dame (HERZEELE) 

Assomption de Notre-Dame (LEDERZEELE) 

Immaculée Conception (NIEURLET) 

Notre-Dame (CASSEL) 

Notre-Dame (SAINTE-MARIE-CAPPEL) 

Notre-Dame de l’Assomption (HONDSCHOOTE) 

Assomption de Notre-Dame (WARHEM) 

CŒUR DE FLANDRE 

La-Nativité-de-Notre-Dame (LA CRECHE) 

Immaculée Conception (STEENT’JE) 

Notre-Dame des Sept Douleurs (LA CROIX-DU-BAC) 

Notre-Dame de Lourdes (HAZEBROUCK) 

Assomption de Notre-Dame (RENESCURE) 

Notre-Dame Auxiliatrice (LE SART) 

Assomption de Notre-Dame (LE DOULIEU) 
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LYS ET DEÛLE 
  

Notre-Dame du Sacré-Cœur (ARMENTIERES) 
 Notre-Dame du Bon Secours (PONT-DE-NIEPPE) 
 Notre-Dame de Lourdes (LA CHOQUE) 
 Immaculée Conception (WEZ-MACQUART) 
 Notre-Dame (LOMPRET) 
 
HAUT DE LYS 
  

Notre-Dame des Fièvres (HALLUIN) 
 Nativité de Notre-Dame (LINSELLES) 
 Immaculée Conception (WERVICQ SUD) 
 
TOURCOING 
 
 Notre-Dame des Anges 
 Notre-Dame de Lourdes 
 Notre-Dame de la Paix 
 Notre-Dame de la Marlière 
 Notre-Dame de la Consolation 
 
ROUBAIX OUEST 
 
 Notre-Dame de Lourdes 

Notre-Dame Czestochowa 
 
  
 

 
 

Mise au tombeau Wylder 
 


