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EDITO 



Au fur et à mesure que la communauté chrétienne élabore et 

formule sa foi, Marie prend une place de plus en plus grande dans 

les textes du Nouveau Testament. 

  

Les lettres de Paul 
  
Dans les lettres de Paul, qui constituent les premiers écrits du 
Nouveau Testament, Marie occupe une place plus que discrète : 
elle n'est jamais nommée. 
 Dans sa lettre aux Galates Paul mentionne juste que Jésus est "né 
d'une femme" (Epîtres aux Galates 4,4). Pleinement homme, Jésus 
a eu une mère qui lui a donné le jour et l'a élevé. Toute sa vie 
Jésus parlera avec l'accent de la Galilée, l'accent de Marie et de 
Joseph.   

Evangile de Marc  

Marie est mentionnée pour la première fois dans l'Evangile de 
Marc, mais comme en passant. Lorsque Jésus revient à Nazareth, 
ses compatriotes s'étonnent et disent « n'est-ce pas le 
charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josè, de 
Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » 
(Marc 6,3). Jésus se heurte à l'incompréhension voire à l'hostilité 
de sa famille : « il a perdu la tête, disent-ils » (Marc 3,21). Marie 
est comme prise en otage par le groupe familial, mais rien ne 
permet d'affirmer qu'elle s'oppose à la mission de son fils.  

Evangile de Matthieu  

L'Evangile de Matthieu commence par une généalogie qui relie 
Abraham à « Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, 
que l'on appelle Christ ». En plus de Marie, quatre femmes 
figurent dans cette généalogie : Thamar, Rahab, Ruth et la femme 
d'Ur. Les amours de ces femmes n'ont pas été très régulières. 
Thamar, Rahab et Ruth sont d’origine étrangère. Serait-ce une 
manière subtile de montrer que Dieu écrit droit avec des lignes 
courbes, selon une formule célèbre, et que Jésus est avant tout un 
cadeau de Dieu à l'humanité, déjà annoncé par le prophète Isaïe « 
voici que la Vierge concevra et enfantera un fils... » Joseph est le 
personnage en vue de l'Evangile de l'enfance. Guidé par l'Ange du 
Seigneur, il accueille Marie et s'occupe de Jésus enfant et de sa 
mère.  

 

 



L’évangile de Luc.  
Changement de perspective dans l'Evangile de l'enfance de Luc. Marie occupe le devant 
de la scène. L'Ange du Seigneur vient lui annoncer la naissance d'un fils qui sera le Fils 
du Très-Haut et qui aura une qualité qui n'appartient qu'à Dieu, il sera Saint. Cette Bonne 
Nouvelle, Marie court l'annoncer dans la maison de Zacharie, le muet du Temple. 
Dialoguant avec Elisabeth, elle chante l’action du Dieu Sauveur en citant abondamment 
les Ecritures. 
Lorsqu'elle a donne le jour à Jésus, elle accueille des bergers qui lui transmettent le 
message céleste : aujourd'hui vous est un Sauveur qui est le Christ Seigneur ». Figure 
éminente au milieu des siens et modèle des croyants « elle retient tous ces évènements 
en en cherchant le sens ». Celui-ci ne se dévoilera pleinement qu'à la lumière de Pâques. 
Dans le Temple, Marie accueille les paroles de Syméon. Jésus est la lumière pour 
éclairer les nations païennes et la gloire d'Israël. Dans ce même Temple, elle entend 
Jésus adolescent faire la révélation suprême : « ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon 
Père que je dois être ». Bien que ne saisissant pas le sens de ces paroles qui dépassent 
toute compréhension humaine, Marie garde tous ces événements dans son cœur (Luc 
2,49-51). 
Toute lecture purement anecdotique ou psychologisante de l'Evangile de l'enfance et de 
la place de Marie est dépourvue d'intérêt. Dans le récit de Luc, Marie est la  mère de 
Jésus mais également un modèle pour les croyants. Ouverte à l’initiative divine, elle 
accueille et médite une bonne nouvelle L'image de la Pentecôte donne une place 
prééminente à Marie, plus que ne le rapporte Luc en Actes ch.2qui lui est transmise par 
des voix divines ou humaines. Elle est comme la face interne, mystique de l'Eglise. Dans 
sa course vers la maison de Zacharie et d'Elisabeth, elle est également la figure de 
l'Eglise missionnaire. Aussi n'est-il pas étonnant de la voir figurer dans le groupe de 
disciples réunis autour des apôtres qui se préparent a accueillir l'Esprit de Pentecôte 
(Actes des Apôtres 1,14).  

L’évangile de saint Jean.  
La place éminente de Marie dans l'Eglise est encore renforcée dans l'Evangile de Jean. 
La mère de Jésus y est présente deux fois : à Cana et au pied de la croix. Avant de 
mourir, le Christ confie le disciple bien-aimé à celle qui a dit aux serviteurs de la noce : « 
faites ce qu'il vous dira ». En prenant Marie chez lui, le Disciple la reçoit comme sa mère. 
Mère du Disciple, Marie est la mère de tous les croyants. 
 

 

 

 

 



  

EXTRAIT DE CE LIVRE  

A LA PAGE MARIE 



 

 

 

 

Pourquoi Mai est le mois de Marie ?    

Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ? 

 La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne 

trouve guère l'usage avant le XVIIIème  siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont 

donné une teinte particulière à tous les jours du mois concerné, sauf février et avril Janvier est 

le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902 ; mars, le mois de Saint Joseph, depuis 1855 ; 

mai, mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 

1724 ; juin, le mois du Sacré-Coeur depuis 1873 ; juillet, le mois du Précieux Sang depuis 

1850 ; août, le mois du Cœur Immaculé de Marie ; septembre, le mois de Notre Dame des 

Douleurs depuis 1857 ; octobre, le mois du Rosaire depuis 1868 ; novembre, le mois des 

Âmes du Purgatoire depuis 1888 ; décembre, le mois de l'Immaculée Conception. Cela fait cinq 

mois de l'année consacrés à la piété mariale  Cette consécration est née à Rome. La promotion 

du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà 

associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai étant le 

mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la 

Vierge le 1er  mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un 

culte particulier à Marie pendant le mois de mai.  Marie n'est pas le terme de la prière, elle en 

est l'occasion. C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation, que le mois de mai nous 

invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. 

Quand j'étais enfant, nous nous réunissions tous les soirs du mois de mai, à l'église, vers 17h, 

pour dire le chapelet près d'une statue de la Vierge que nous avions ornée de fleurs.  Selon le 

missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est Dieu qui est 

loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce. La plupart des 

représentations de Marie sont des Vierges à l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous lui 

disons comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ». Pour moi, on a amplifié la place de 

Marie entre Jésus et nous, à partir d’une méditation des noces de Cana : à Cana, elle nous dit « 

Faites tout ce qu'Il vous dira», nous invitant à imiter son Fils. Réciproquement, beaucoup de «Je 

vous salue Marie » sont accompagnés d'une intention de prière car nous avons confiance en 

Marie pour porter nos suppliques au Seigneur. « Marie, prends nos prières, présente-les à 

Jésus. » Geneviève Gaborieau, de l'équipe diocésaine de la Formation et de la Vie Spirituelle en 

Vendée 

 



PRÉVOIR: 
– croix, lectionnaire, chants, fleurs, une statue de Marie 
– textes du «Je vous Salue Marie» ou “Réjouis-toi Marie” 
– si possible, un grand chapelet 

Réjouis-toi,Marie, 
comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre les femmes 
et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, 
mère de Dieu, 
prie pour nous, pécheurs, 
maintenant 
et à l’heure de la mort. 
Amen. 

Accueil 

Rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous sommes 
les enfants de Dieu. Et, comme Jésus nous l’a enseigné, nous pouvons prier en disant tous 
ensemble : “ Notre Père…”  
Jésus nous a aussi donné une maman, sa maman. Et aujourd’hui, c’est avec elle que nous allons 
prier… 
(Brève explication du chapelet et de la prière du “Réjouis-toi, Marie”) 

Prière 

(A chaque prière d’un «Je vous Salue» ou  “Réjouis-toi”, on dépose une fleur devant une statue de 
Marie) 
– Évangile de la fête de l’Assomption : Lc 1, 39-56 
– Chant :Marie, le Seigneur est avec toi V 542 
– Prière litanique : 
1. Marie est Mère de Jésus. Nous lui disons merci de nous avoir donné Jésus. Réjouis-toi… 
2. Marie est mère de tous les hommes. Confions-lui tous ceux que nous aimons. Réjouis-toi… 
3. Marie a dit “oui” à Dieu. Demandons lui de nous aider à dire oui, nous aussi. Réjouis-toi… 
4. Marie a visité sa cousine Élisabeth. Prions, pour que nous aimions nous aussi rendre visite. 
Réjouis-toi… 
5. Marie est une maman pleine de tendresse. Prions-la pour toutes les mamans du monde. 
Réjouis-toi… 
6. Marie prend soin des enfants. Prions-la pour tous les enfants, et spécialement ceux qui souffrent. 
Réjouis-toi… 
7. Marie parle à Jésus de tous les malheureux. Demandons-lui d’aider les malades. Réjouis-toi… 
8. Marie est belle. Elle nous montre tout ce qui est beau dans le monde. Prions avec elle. Réjouis-
toi… 
9. Marie chante la louange de Dieu. Qu’elle nous aide, nous aussi, à chanter notre joie. Réjouis-
toi… 
10. Marie est la Reine du ciel. Nous la prions pour tous ceux qui sont déjà au ciel avec Jésus. 
Réjouis-toi… 

Action de grâce et envoi 

– Seigneur, nous te disons merci pour Marie, la maman que tu nous donnes. Avec elle nous 
découvrons la joie de chanter les merveilles de Dieu. Grâce à elle nous savons que tu veux nous 
rassembler tous dans la joie du ciel ! 
– Chant : Magnifique est le Seigneur V 159 
– Que chacun continue à prier avec Marie : c’est elle qui nous conduit à Jésus. 
Avec Marie, allons, dans la paix et la joie de Jésus ! 

 

  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html


Prière à Marie  « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 

recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui 

sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux 

qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être 

proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et 

sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que 

revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 

réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période 

d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et 

donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et 

engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour 

vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux 

qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et 

avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner 

les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables 

catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du 

lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit 

fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa 

main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son 

cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o 

miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html


  

  

DERNIERE MINUTE 

 

Apparemment les 

célébrations dans les 

églises ne seront possibles 

que début juin 



 

 

 

 

 

VIDEO MARIE SUR KTO    

PRIERE PAPE FRANCOIS  

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL CHANT REGARDE L’ETOILE 

 

 Vierge Marie - Paroles - Natasha St-Pier 

 

COMMUNAUTE DES BEATITUDES SALVE REGINA 

Pour lire la vidéo ou le chant 

Positionner votre curseur sur le lien         

souligné et cliquez  
 

vidéos 

CHANTS 

https://youtu.be/IybVOpg1eoY
https://youtu.be/dVmK5j7sv0I
https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4?list=PLEP8vrSNTakYmWw_y-hukUdGWnXuXgQHO
https://youtu.be/7XHBE8KzHzk
https://youtu.be/xsymeDfbI30

