
Dans tout son itinéraire, Marie s'est ouverte

à la Parole de Dieu. Sur ce chemin, elle a

appris à devenir disciple, d'étape en étape,

depuis le fait de l’Annonciation et

l'exultation du Magnificat jusqu’à la

détresse silencieuse du calvaire. A notre

tout, elle nous invite à découvrir et à suivre

son Fils.



Marie, tu as écouté les paroles de l’ange Gabriel, le messager de Dieu. Tu as dit oui, pour 

être la servante du Seigneur, pour devenir la mère de Jésus, Fils de Dieu. Avec confiance, tu 

t’es abandonné dans ce projet de Dieu. 

Marie intercède pour nous pour que nous soyons disponibles à l’écoute de la Parole de 

Dieu et à l’action de l’Esprit Saint, pour entendre  la mission que Dieu nous confie. 



Marie, tu es un vrai guide dans la prière: Apprends nous à bénir Dieu, à dire du 

bien de Dieu  autour de nous, à percevoir et à chanter toutes les merveilles que  

Dieu fait pour nous. Par ta prière du Magnificat, tu  pries avec nous notre Dieu 

Sauveur, plein de miséricorde pour chacun de ses enfants. 



Marie, tu as  mis au monde cet enfant que tu as porté, le 

Sauveur, le Christ, le Seigneur, dans une grande 

simplicité et une grande humilité. Cette bonne Nouvelle 

a été propagée par des personnes, toutes simples. Marie, 

fais nous vivre  cette simplicité et cette humilité. 

Apprends nous aussi à retenir tout ce que nous vivons, à 

le méditer et à le relire, à la lumière de cette Bonne 

Nouvelle qu’est le Christ, et qu’ensemble nous sachions 

le louer et le glorifier.



Marie, ta sollicitude et ton regard maternel qui

voit tout, t’ont permis de remarquer ce manque.

Apprends nous Marie, à être attentifs à ceux qui

aujourd’hui vivent dans le manque : manque de

nourriture, d’amour, de visite, d’attention, en

particulier les plus pauvres et aides-nous à

trouver des solutions adaptées. Cette demande

« Tout ce qu’il dira, faites-le. », c’est à nous que

tu l’adresses maintenant. Comme tu as montré

ton Fils aux serviteurs, tu nous le montres

aujourd’hui. Tu nous invites à contempler son

œuvre et à faire sa volonté: « Aimez vous les

uns les autres comme je vous ai aimé. »



Jésus exprime sa volonté, sur ceux qu’il va quitter. Mais elle est aussi pour nous 

aujourd’hui. C’est d’abord le disciple bien aimé qui est confié à sa mère « voici ton fils » le 

bénéficiaire de ce transfert, c’est donc lui , et derrière lui, c’est nous. Marie le reçoit comme 

fils et à travers lui, tous les croyants que nous sommes. A son tour, elle lui est confiée et il la 

prend chez lui. Jésus instaure une réciprocité d’amour et

d’entraide entre mère et fils. Cette relation 

d’amour avec sa mère, il nous invite à la vivre 

aussi, à nous tourner vers Marie et à la 

considérer comme notre Mère, pleine de 

tendresse, qui nous mène vers son Fils. Au oui 

exprimé dans la joie à l’Annonciation, succède 

maintenant  le oui exprimé dans la douleur. Elle 

ne l’abandonne pas. Elle est en communion avec 

Lui qui aime jusqu’au bout, dans la confiance, 

faite au Père. 

Marie aide-nous à vivre cette relation avec ton 

Fils, dans la joie et dans la difficulté. 



Marie, toi qui es restée présente et qui as  participé 

à la vie de prière des premières communautés  

chrétiennes, aide nous à rester  assidus à la prière. 

Marie, toi qui a su être aux côtés de ton Fils et des 

apôtres, en toute circonstance, aides nous à 

traverser ces épreuves dues  au confinement et à 

nous tourner vers l’avenir. Nous pouvons faire 

nôtre cette prière en vue du renouvellement de la 

consécration de notre diocèse à la Vierge Marie,           

le 1er juin 2020



Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère, tu connais notre      
terre de Somme. Et tu l’aimes.
Tu sais combien ses habitants te rendent cet amour. Ils aiment   
t’invoquer sous le vocable de Notre Dame d’Amiens, de Brebières, de 
Moyenpont,  de Monflières, de Nampty et de tant d’autres encore…
Tu es présente à tous les grands rendez-vous de nos vies, de nos              
familles, de notre diocèse.
Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans tous les moments    
difficiles que nous traversons.
Nous préparant à renouveler la consécration de notre diocèse à ton Cœur 
Immaculé, nous nous présentons devant toi avec l’audace de nos rêves et 
la fatigue de nos habitudes, l’espérance de la mission, le désir de salut 
pour tous les habitants de la Somme, et nos inquiétudes pour l’avenir.
Toi la fille bien aimée du Père, réveille en nous le feu de l’amour pour tous 
les habitants de la Somme.
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sauveur, prépare-nous à nous 
décider résolument pour Lui.
Toi la comblée de grâce de l’Esprit Saint, dispose-nous à ce qu’il veut pour 
notre diocèse.
Alors cette consécration servira la Gloire de Dieu et le salut de tous les 
Samariens.
Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse. Nous nous confions à toi, 
nous te confions notre diocèse.



« À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons d’intercéder pour 

que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une 

nouvelle étape dans l’évangélisation. Elle est la femme de foi, qui vit et 

marche dans la foi, et "son pèlerinage de foi exceptionnel représente 

une référence constante pour l’Église". Elle s’est laissé conduire par 

l’Esprit, dans un itinéraire de foi, vers un destin de service et de 

fécondité. Nous fixons aujourd’hui notre regard sur elle, pour qu’elle 

nous aide à annoncer à tous le message de salut, et pour que les 

nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs…Dans ce 

pèlerinage d’évangélisation, il y aura des moments d’aridité, 

d’enfouissement et même de la fatigue, comme l’a vécu Marie durant 

les années de Nazareth, alors que Jésus grandissait : « C’est là le 

commencement de l’Évangile, c’est-à-dire de la bonne nouvelle, de la 

joyeuse nouvelle…C’est de cette manière, en effet, que Marie, pendant 

de nombreuses années, demeura dans l’intimité du mystère de son Fils 

et avança dans son itinéraire de foi. »

Pape FRANCOIS, La joie de l’Evangile , N° 287.


