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TOPO 3 :  LA VIERGE MARIE, NOTRE MODELE DANS LA FOI 

Marie à l’Annonciation, fresque  
de Fra Angelico  à Florence 

Le symbole de Nicée :  
« Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge… 
Marie, et s'est fait homme. » 
Le symbole des Apôtres  :  
« Je crois.. en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint 
Esprit,  est né de la Vierge Marie, … » 
 
1.0. Marie, notre modèle dans la foi :  
Le parcours de foi de Marie : Porta Fidei N°13  
1.1. Marie,  « Vierge ». Marie, fille d’Israël , 
participe pleinement à l’attente messianique de 
son peuple , elle est dans une attitude de 
profonde disponibilité au plan du Seigneur. Lumen Gentium N°55 : « Elle est au premier 
rang de ces humbles et de ces pauvres du Seigneur qui attendent le salut avec confiance, 
et reçoivent de lui le salut. » 
1.2. Seconde facette : Marie,  « épouse». 

E Matthieu 1- 20 : « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton, épouse »  
1.3. Troisième facette : Marie,  « mère ». Lumen Gentium N°57 : « Cette union de la Mère 
et de son Fils dans l'œuvre de la Rédemption se manifeste depuis le moment de la 
conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. » 
1.4. Quatrième facette : Marie à Nazareth ,  « femme au quotidien». 
La sainteté ne consiste pas à faire des grandes choses mais à faire les plus petites, ne 
serait-ce que ramasser une aiguille tombée par terre ,  avec le plus grand amour possible 
en se donnant soi-même. C’est là qu réside la VRAIE JOIE DE VIVRE. 
1.5. Cinquième facette : Marie,  « veuve». Marie a aussi éprouvé la blessure du veuvage, 
de la coupure avec l’être cher. Déjà à Cana, Joseph n’est plus là  et c’est là aussi que 
commence la vie publique de Jésus. 
1.6. Sixième facette : Marie,  « sainte».  
Lumen Gentium N°59 : « Ainsi la Vierge Immaculée…au terme de sa vie terrestre, fut 
élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps  et elle fut exaltée par le Seigneur 
comme Reine de l'univers afin de ressembler plus parfaitement à son Fils… » 
 
2.0. Marie Modèle de l’Eglise : Lumen Gentium N°s 63 à 65 : « … l'Eglise reçoit, elle aussi, 
avec raison, les noms de Mère et de Vierge, …En outre, la bienheureuse Vierge est liée 
intimement à l'Eglise par le don et la charge de la maternité divine qui l'unit à son Fils, 
Paul VI  le 21 novembre 1964 : « Nous proclamons Marie très sainte, Mère de l'Égli se, 
c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs.». 
3.0. Concrètement quel culte pouvons- nous rendre à  la Vierge Marie et est-il vrai que 
ce culte peut faire obstacle à l’œcuménisme ? 
St Louis Marie Grignion de Montfort : «  Marie est l’écho admirable de 
Dieu, qui ne répond que : Dieu, lorsqu'on lui crie : Marie » 

 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

La consécration à Jésus par Marie de saint Louis Marie Grignion de Monfort  

Je te choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. 
Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier 
et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à 
la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen 

 
LECTURES : ���� Relire les Evangiles de Luc & Matthieu : les récit s de l’enfance . 
                        ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
§ 484 à 511 : « Né de la Vierge Marie » 
§ 963 à 975 : Marie, Mère du Christ, Mère de l’Eglise  ; 
§ 2617 à 2619 : La prière de la Vierge Marie  
  & 2673 à 2679 : La prière en communion avec la sa inte Mère de Dieu 
                         ����  Lire  le chapitre VIII § 52 à 69 de Lumen Gentium  : 
 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumengentium_fr.html 
             Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 
 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°) Première proposition spirituelle pour le mois à venir dans ce temps de l’Avent,  
c’est de choisir une des facettes de la sainteté de Marie et de chercher dans les 
Evangiles de saint Luc et saint Matthieu des passages de la Parole de Dieu illustrant 
cette facette pour les  méditer à la lumière de l’Esprit Saint.  
2°) Deuxième proposition, demandons à l’Esprit Saint de changer de regard sur 
l’Eglise, de transformer notre regard souvent critique en regard de bienveillance. 
Qu’est-ce que je peux faire aujourd'hui pour encore mieux servir l’Eglise ?  
3°) Troisième proposition,  chaque fois que nous avons à témoigner de notre 
foi en Jésus et en l’Eglise, demandons à la Vierge Marie – par exemple en récitant 
un Je vous salue Marie - qu’elle intercède pour que nous soyons abandonnés, 
comme elle,  à l’Esprit Saint .  
                                                                      NOTEZ sur votre carnet ce qui vo us a marqués .  

 

 


