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En route … comme Marie!  

 

Où nous est-il parlé de Marie, la mère de Jésus ? « Une femme dont on n’a rien dit, si ce n’est … » chante une hymne mariale (Didier RIMAUD), rien dit ou si 

peu dit ! Vie de femme, vie de foi. Icône de l’Eglise. Demandons à Marie qu’elle nous fasse entrevoir comment, dans le silence, sa foi s’est approfondie, a été 

creusée au fil des années. Quel est son chemin entre sa réponse à l’ange Gabriel : ‘Voici la servante du Seigneur. Que tout m’advienne selon ta parole ’ en Lc 

et l’accueil de ces mots de Jésus crucifié : ‘Femme, voici ton fils’ ? en Jn 19. Ce sont les textes que nous méditerons pour nous aider à saisir, avec l’aide du 

Saint-Esprit, ce qui peut nous mettre, me mettre, davantage à la disposition de l’annonce de l’Evangile !  

Tout d’abord, question de regard … coup de projecteur sur Mt 13 : « Il leur dit une autre parabole : « 33 Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une 

femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » Qui se profile derrière cette petite parabole ? Quelle est 

cette femme qu’a regardée Jésus de Nazareth ? Regard contemplatif de Jésus, le Fils de Dieu, devant une femme, sa mère ! Quelle est cette femme dont le 

service quotidien a illustré le Royaume des cieux dans les yeux et le cœur de Jésus, enfoui à Nazareth, ce coin perdu de Galilée ? 

Le mystère de Marie …Un mystère n’est ni une énigme, ni un problème, ni une question en suspens qui finira bien par obtenir réponse. Un mystère est invitation 

à franchir un seuil avec respect pour nous laisser introduire là où vit plus beau et plus grand que soi ! Pour connaître Marie, respectons son mystère, accueillons-

le dans nos vies et voyons Marie comme mère de cet Unique, Jésus, depuis sa conception jusqu’à sa mise au tombeau. Et au-delà ! Demandons à l’Esprit Saint 

qu’il nous aide à regarder, écouter Marie dont nous savons si peu de choses ! Un peu comme l’a fait Jésus, dans sa vie d’homme croissant en âge et en sagesse, 

soumis à Marie et Joseph, là-bas, à Nazareth ‘d’où rien ne pouvait sortir de bon’ …  

Marie, c’est la mère de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, la mère de ‘Jésus-qui-sauve-son-peuple de ses péchés ; Elisabeth proclame ‘la mère de mon SEIGNEUR ! 

(Lc 1, 43). Au temps voulu par Dieu, Jésus est né d’une femme. (cf. Ga 4, 4-5) Dès le 3ème siècle, en Egypte, les premières communautés chrétiennes se tournent 

vers elle et la prient par ces mots que nous faisons nôtres depuis : « Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ! Ne refusez pas la prière de 

vos enfants en détresse mais délivrez-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie ! » Marie est proclamée mère de Dieu (Concile d’Ephèse en 

431) puisque Jésus, le Fils de Dieu, a pris de Marie sa nature humaine, sa chair humaine avec son poids de misère et de grâce, de gloire. Marie est mère de 

l’Eglise, mère du peuple croyant ! (Concile Vatican II, Paul VI, en 1964). Gardant toutes choses et les méditant dans son cœur (Lc 2, 51), Marie a vu la 

miséricorde de Dieu se déployer en son fils Jésus! Marie a contemplé et suivi Jésus ; Marie a accompagné les premiers pas de l’Eglise !  

Regardons-la, contemplons-la sortir d’elle-même, donner à l’Autre la première place, regardons-la partir en hâte pour porter Celui qui porte 

tout ! Demandons-lui d’accompagner nos pas ! Marie, la première en chemin ! 

1. En Lc d’abord.  

Rappel. Pour partager cette admirable page de Luc. 

Proclamation. Relecture personnelle pour laisser descendre le récit en notre cœur et nous ouvrir à ce que l’Esprit veut nous dire.  

Ensuite seulement quelques pistes.  

Ouvertures pour la méditation personnelle.  
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Lc1 26 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 vierge était Marie. 
  
28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue (réjouis-toi), 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. (littéralement : selon ton dire)  
Alors l’ange la quitta ». 
 
 

Luc a précisé qu’Elisabeth est enceinte, qu’elle se cache encore pendant cinq mois 

puis exulte parce que le Seigneur a ôté sa honte de femme stérile. Le 6ème mois est 

celui de la grossesse d’Elisabeth. Passant de Zacharie/Elisabeth, le récit quitte 

Jérusalem pour Nazareth, bourgade de Galilée inconnue dans le premier testament. 

Luc nomme les personnages de cet admirable récit d’annonce. En effet, en Luc, un 

don accordé à une personne est pour celui/celle qui accueille le don mais aussi pour 

tous ! Telle est l’œuvre de l’Esprit : chacun et tous. (Voir le récit de la Pentecôte en 

Ac 2). La venue de Jésus annoncée à Marie s’inscrit dans l’attente et l’espérance 

d’Israël : la lignée est précisée. Remarquons les noms donnés à Jésus….  Jésus = 

Sauveur !... c’est sa mère qui lui donnera son Nom ! 

 

Soyons attentifs à la question de Marie ! Il n’y a aucune objection, mais elle n’est pas 

‘ninoche’ : elle sait d’où vient un enfant et donc demande comment cela va se passer 

pour elle qui ne connaît pas d’homme (= la connaissance intime de l’union d’un 

homme et d’une femme). Demander un comment n’est pas demander une preuve 

avant de se mettre en route ; c’est déjà acquiescer à ce qui est annoncé ! La réponse 

lui est donnée : c’est l’Esprit Saint qui vient sur Marie comme il planait sur les eaux 

en Gn 1 ! Nouvelle création ! Le signe donné est en dehors d’elle ! La foi de Marie ! 
Croire sans voir, pour mieux voir dans la foi. Regard contemplatif de Marie… « La 

mère de Jésus gardait dans son cœur tous ces événements ! »(cf. Lc 2, 51) 

Servante, telle se nomme Marie dont la réponse s’inscrit dans le service et du 

Seigneur et des frères ! Elle est la mère du Serviteur ! (cf. Lc 22, 27 : ‘et moi, je suis 

au milieu de vous comme celui qui sert’ ; ainsi parle Jésus, le fils de Marie lors de son 

dernier repas, après une controverse de préséance parmi les disciples assemblés 

autour de Jésus) 

 

Et l’ange la quitta… Comme le Seigneur Dieu se retire (se repose) au 7ème jour de la 

création, (Gn) Dieu a confiance en ce qui vient d’advenir : c’est très bon ! Mise en 

route, en marche de la Création tout entière ! L’ange peut quitter Marie : l’œuvre de 

Dieu va s’accomplir, assurant tout de nos errances ! Par le oui de Marie ! 

Remarquons que le signe de sa maternité lui est donné en dehors d’elle-même ! C’est 

Elisabeth qui confirmera Marie dans sa mission de mère du SEIGNEUR ! C’est dans 

une mise en route que la vocation s’approfondit et la mission se confirme ! 

Pour notre méditation. 
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Premier étonnement : l’Ange entre chez Marie … qui n’en semble pas surprise ! C’est seulement à ce que lui dit Gabriel qu’elle est bouleversée ! « Je te salue 

(réjouis-toi), Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » L’envoyé de Dieu la salue comme nous le chantons encore : ‘Salut, reine des Cieux ! salut, reine 

des anges !’ … Extraordinaire ! Il est dit à Marie qu’elle est comblée. Elle se voit heureuse, certes, mais comblée de grâce, cela veut dire qu’il n’y a en elle que 

grâce, que vie divine ; pas de place pour autre chose : Marie a son centre en Dieu ! Demandons à Marie de nous laisser visiter par Dieu ! Que le Seigneur nous 

donne de plus en plus de familiarité avec lui, qui a voulu prendre chair de notre chair, par Marie ; qui a voulu naître d’une femme ! Dieu m’aime, moi de chair !  

Avons-nous une habitude, un fondement, un enracinement de vie avec Dieu ? La Parole de Dieu ne cesse de nous dire, à chacune et chacun de nous : je te salue, 

comblée de grâce … C’est le désir de Dieu pour nous, pour moi : être comblé(e)de sa vie, de sa grâce ! En second lieu, notre vocation et notre mission, quelles 

qu’en soient les formes personnelles, est de donner Jésus au monde. Que le Seigneur nous donne de plus en plus de familiarité avec Lui ! Elan et force pour 

aller vers ceux à qui il nous envoie !  

Et Marie ne traîne pas sur l’ouvrage. 

 

 

39 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. » 
 

 

 

 

 

 

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 ! 
 

Rencontre de deux femmes marquées dans leur chair, leur corps de femme. 

Voici que Marie entend la confirmation d’Elisabeth, remplie d’Esprit Saint … 

comme le seront celles et ceux rassemblés à la Pentecôte ! Pas de demi-

mesures avec l’Esprit Saint ! 

La bénédiction est le langage fort de la Bible à tel point que l’enfant tressaille 

de joie en sa mère Elisabeth ! La venue de Marie chez Elisabeth est une bonne 

nouvelle ! 

Remarquons que cette visitation de Marie à Elisabeth est la visitation du 

Seigneur par sa mère. Donner le Seigneur au monde, annoncer la libération, le 

salut ! 

Le mystère de la Visitation n’est pas seulement une rencontre sympa entre 

deux femmes ; c’est Jésus donné au monde à travers une mise en route servante 

du dessein divin !  

Soulignons encore qu’une béatitude est criée d’une voix forte par Elisabeth, 

celle même que prononcera Jésus : « … 27 Comme Jésus disait cela, une femme 
éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a 
porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 28 Alors Jésus lui déclara : 
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
(Lc 11) 

Surgit, comme un chant de victoire de la vie, le sublime magnificat, ce chant 

qui met sens dessus dessous toutes nos façons de voir, nos valeurs. Révolution 

de l’amour miséricordieux de Dieu Sauveur ! Le nom que donnera Marie à son 

fils, c’est Jésus, Dieu qui sauve ! Tout est tourné vers l’œuvre accomplie par 



4 
 

Jubilé extraordinaire de la miséricorde. 2015-2016. Diocèse d’Amiens. Pour les groupes de partage de l’Evangile selon saint Luc (et quelques autres passages du NT). Comme Marie ! En route ! 

Fiche7. Sr Jeannine HARVENGT 

 p. 4 

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. 

le Seigneur : la promesse est accomplie aujourd’hui ! Ce chant ne se conjugue 

pas au futur ! C’est aujourd’hui, c’est maintenant en Marie, c’est maintenant 

dans cette rencontre de deux futures mères qu’est acclamée, proclamée la 

miséricorde du Seigneur. Voici prophétiquement décrite la mission de Jésus, 

par sa mère, l’humble Marie de Nazareth ! 

 

Profondeur de toute Visitation, de toute rencontre mettant Dieu au monde, 

confirmant le travail du Saint-Esprit qui précède toutes nos démarches et les 

inspire, tous nos aller-vers les hommes pour mettre Jésus au monde,  

 

Pour notre méditation. 

Apprendre par cœur ce chant et le murmurer dans notre cœur, au fil des jours, quelle qu’en soit la couleur !  

Invoquer l’Esprit Saint : qu’il nous indique comment sortir de nous-mêmes, comment nous décentrer de nous-mêmes et comment repérer là où il agit, où il nous 

précède pour que nous l’y rejoignions, lui qui fait l’Eglise et nous donne les uns aux autres ! Y aller en disant : ‘Voici la servante du Seigneur !’ … 

2. Voyons à présent en Jn.   

Jn2 01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. 02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
04 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas 
encore venue. » 
05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
06 Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). 07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » 
Et ils les remplirent jusqu’au bord. 08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 09 Et celui-ci goûta 
l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui 
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié 10 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 
de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Tel fut le commencement des signes dans l’évangile de Jean, tout articulé sur 

la foi en Jésus. Commencement … certes le premier mais commencement 

aussi au sens de fondement ! Marie est à la noce, avant Jésus d’après cette 

page de Jean. Etrange noce ! Pas de mariée, manque de vin, et un marié qui 

ne dit rien … Mais est-il bien certain que le marié ne dise rien ? … qu’il n’y 

ait pas de mariée, d’épouse ? 

L’heure n’est pas encore venue … Quelle heure ? L’heure de la révélation 

absolue de l’amour de Dieu pour nous ! … et pourtant, sur la Parole qu’est 

Jésus, voici les jarres remplies de notre eau ; le vin est donné, surabondant, 

d’excellente qualité ! Aujourd’hui ! en ce jour de noces ! Mais voici déjà 

l’heure ! 

Relevons les paroles de la mère de Jésus, les seules en Jean ! Ils n’ont pas de 

vin et Tout ce qu’il vous dira, faites-le. Non pas ‘il n’y a pas de vin !’ mais 

‘ils n’ont pas de vin !’ Pas un vague manque de quelque chose de très 

important pour cette fête mais l’attention aux personnes ! La foi de Marie, foi 

sans preuve, foi qui établit dans une relation juste : croire pour voir 

s’accomplir, venir l’heure ! Cascade d’humbles gestes d’obéissance. Cascade 

de vie d’Eglise ! La fin du texte parle de frères …  
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12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses 
disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. 

Ce signe est donné pour notre foi ; ce signe désigne celui qui l’opère et est 

pour notre foi en Lui. Voilà dans quel plan est entrée Marie : la foi en son fils 

à travers une attention à quelques-uns en détresse et une incitation à accomplir 

la Parole qu’est Jésus !     
 

Pour notre méditation.  

Lire, relire attentivement ce texte de Jean, où Dieu lui-même nous rejoint dans ses noces avec notre humanité, avec mon humanité !  

Pour nous mettre dans le sillage de Marie, demandons à l’Esprit Saint de nous montrer où sont les ‘ils n’ont pas de vin !’ … en moi, dans mes proches, mes 

moins proches…  Une main vers eux et le cœur orienté vers Jésus ! Le cœur ouvert et l’attention vive, active ! Marie, la mère de Jésus est la mère de l’Eglise !  

En Jn 11 nous avons aussi ce type d’intercession des sœurs de Lazare : ‘Celui que tu aimes est malade !’ 

Prions pour notre monde, prions pour tous ceux et celles qui n’entendent même pas que Dieu se fait chair, nourriture et breuvage pour chacun ! Que Dieu les 

aime inconditionnellement. Quelle parole allons-nous prononcer ? Quel regard allons-nous poser, quelle démarche allons-nous entreprendre pour les rejoindre 

au cœur de leur détresse ?  
 

Jn 19 25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et 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. 

 

Pour notre méditation. 

Comment accueillons-nous ces presque dernières paroles de Jésus ? Est-ce que je me tiens auprès de la croix avec Marie et le disciple que Jésus aimait, ce cœur 

de l’Eglise naissante ? Que veut dire pour moi, pour nous ces ‘Femme, voici ton fils. …. Voici ta mère’  Ne craignons pas de prendre Marie chez nous … elle 

est spécialiste de l’attention active aux cris des hommes et des femmes de ce temps, de tous temps. Elle sait comment agit Jésus ! Le cœur ancré en Christ, les 

yeux et la main ouverts aux autres ! Sortons de nous-mêmes pour rejoindre nos frères, car ils sont nos frères !  

 

3. En Lc encore : les Actes des apôtres. Après l’ascension du Seigneur.  

 
 Ac 1, 12 Alors, les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui 
est permis le jour du sabbat. 
13 À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy 

et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 14 TOUS, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, 
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
 

Marie est là …  

 

(Suit le remplacement de Judas et en Ac 2 le récit de la Pentecôte où éclatent  le tous/ chacun.) 
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Ac 2 01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient REUNIS TOUS ENSEMBLE. 02 Soudain un bruit survint du ciel comme 

un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
04 Tous furent remplis d’ESPRIT SAINT : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de L’ESPRIT. 
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 

rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.07 Dans la stupéfaction 

et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 

dialecte, sa langue maternelle ? 09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 11 Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des MERVEILLES DE DIEU. » 

 

Soyons attentifs ! … Les merveilles de Dieu ! Comme Marie en son Magnificat ! … Tout au long des Actes, il s’agit de l’annonce de la victoire de l’amour sur 

toute forme de mal, et de mort qui en est le salaire ! Ecoutons ce que nous dit le Saint-Esprit ! Demandons-lui de nous renouveler ! Plénitude et personnalisation. 

Dedans, dehors. Tous, chacun, dans la langue de son cœur ! Vent ! Feu ! Entendre ! Parler ! 

Surabondance du don de l’Esprit pour parler de cœur la langue de Dieu – les merveilles de Dieu – pour parler au cœur, et pour parler la langue des hommes de 

ce temps, Esprit qui donne de se bouger, de partir (et parfois, ce partir est d’abord un mouvement de notre propre conversion ! …). Faire le plein d’Esprit Saint ! 

Pas de panne sèche avec l’Esprit Saint ! De lui, apprendre la langue des hommes, une langue nouvelle, une culture autre que la nôtre, vraisemblablement ! Pour 

dire le Seigneur Jésus comme l’a proclamé Pierre ce jour-là ! Demander ardemment que ma vie soit parole de Dieu pour notre monde, assoiffé, affamé … mais 

monde que Dieu aime infiniment. Sortir avec le courage que nous donne l’Esprit. L’Eglise est en sortie ! Prenons la route !  
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SOUVENEZ-VOUS DE SAINT FRANÇOIS DE SALES. 

« Souvenez-vous, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que je suis votre enfant... que vous êtes très puissante et que je suis un être pauvre et faible. Je 

vous supplie, ma très douce Mère, de me guider et de m'aider en tous mes chemins et en toutes mes actions. 

Ne me dites pas, ô Notre-Dame, que vous ne pouvez: car votre bien-aimé Fils vous a donné toute puissance! Ne me dites pas que vous ne devez: car vous êtes la 

commune Mère de tous les hommes et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant « je sais qu'elle est ma Mère et me chérit mais 

elle manque d'avoir et de pouvoir! » Si vous n'étiez ma Mère, je patienterais disant « Elle est bien riche pour m'assister, mais n'étant pas ma mère, m'aime-t-

elle ? » 

Et alors, très douce Vierge, puisque vous êtes ma Mère et que vous êtes toute puissante, je ne pourrai vous excuser si vous ne m'aidez et ne me secourez. Vous 

voilà donc contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes! Je vous en prie, pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir 

égard à ma pauvreté. Délivrez-moi de tout mal, donnez-moi toutes vos vertus et surtout l'humilité. Et dans votre immense bonté, comblez-moi de tout ce qui 

plaît à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen ». 

 


