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Marie, mère de l’Eglise 
 

Mais que signifie le fait que Marie est l' « Immaculée » ? Et que nous dit ce titre ? 

Faisons tout d'abord référence aux textes bibliques, en particulier à la grande « 

fresque » du Livre de la Genèse et au récit de l'Annonciation de l'Évangile de Luc. 

Après le péché originel, Dieu s'adresse au serpent, Satan, il le maudit et ajoute 

une promesse : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le 

sien : il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon » (Gn 3, 15). C'est l'annonce 

d'une revanche : aux origines de la création, Satan semble avoir le dessus, mais le fils 

d'une femme viendra qui lui écrasera la tête. Ainsi, à travers la lignée de cette femme, 

Dieu lui-même vaincra. Cette femme est la Vierge Marie, qui a donné naissance à 

Jésus Christ qui, par son sacrifice, a vaincu une fois pour toute l'ancien tentateur.  
 

Luc, au contraire, nous montre la Vierge Marie qui reçoit l'annonce du Messager 

céleste (Lc 1, 26-38). Elle apparaît comme l'humble et authentique fille d'Israël. 

Contrairement à Adam et Ève, Marie reste obéissante à la volonté du Seigneur, de 

tout son être elle prononce son « oui » et se met pleinement à disposition du dessein 

divin. Elle est la nouvelle Ève, la véritable « mère de tous les vivants », de tous ceux 

qui reçoivent la vie éternelle par leur foi au Christ.  
 

Chers amis, quelle joie immense d'avoir pour mère Marie Immaculée ! Chaque 

fois que nous faisons l'expérience de notre fragilité et de l'influence du mal, nous 

pouvons nous tourner vers Elle, et notre cœur reçoit lumière et réconfort. Même dans 

les épreuves de la vie, dans les tempêtes qui font vaciller la foi et l'espérance, nous 

pensons que nous sommes ses enfants et que les racines de notre existence 

s'enfoncent dans la grâce infinie de Dieu. L'Église elle-même, même exposée aux 

influences négatives du monde, trouve toujours en Elle l'étoile pour s'orienter et 

suivre la route qui lui a été indiquée par le Christ. Marie est en effet la Mère de 

l'Église. Alors que nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux signe de sa bonté, 

nous confions donc à la Vierge Marie chacun de nous, nos familles et les 

communautés, toute l'Église et le monde entier.  

Extraits Angelus 9 décembre 2009 – pape Benoit XVI 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  



 

Pentecôte : Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 

 

C’était après la mort de Jésus ;     le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 

verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 

leur dit :  « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur.  

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le 

Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. » 
 

La paix donnée par le Seigneur nous est confiée pour la diffuser autour de 
nous. La paix, dit St Paul, est un fruit de l’Esprit d’amour (Gal 5,22). Elle n’est 
pas celle du monde, qui repose sur un fragile équilibre des forces en 
présence. Elle est un don de l’amour du Christ pour chacun. Croire en cet 
amour fait naître en nous la paix. Nous pouvons alors offrir un amour capable 
de discerner la peur derrière l’agressivité de l’autre et de le rassurer par 
notre douceur. La paix du monde commence dans nos relations, elle 
commence en nous, elle naît de notre confiance en l’amour. 

https://eglisecatholiquesaintouen.com/La-paix-donnee-par-Jesus. 
 

Le concile Vatican II a choisi pour l’envoi en fin de messe : « Allez dans la 
Paix du Christ ». La formule est intéressante car elle précise bien l’objet de la 
mission. : C’est vivre dans le monde de la Paix du Christ. 
 

(Luc 10) 03Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu 

des loups. 04Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 

chemin. 05Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à 

cette maison.” 
 

Jésus envoie 72 disciples en mission, là où lui-même va se rendre. Les 
consignes sont précises : voyager léger, aller au-devant des personnes sans 
a priori, leur proposer la paix, partager la vie de ceux qui les accueillent, 
guérir et annoncer : "Le règne de Dieu s’est approché de vous". 

http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi 
  

https://eglisecatholiquesaintouen.com/La-paix-donnee-par-Jesus


Message de notre évêque E. Aumônier le 19/4/2020 aux futurs prêtres, 

aux catéchumènes et confirmands en attente de recevoir le(s) 

sacrement(s) auxquels ils aspirent et qu’ils attendent avec impatience. 

(extrait) 
 

Nous n’attendons pas le don de l’Esprit comme quelque chose 

d’automatique ni même comme une visite que nous mériterions, mais comme 

LE cadeau que le Sauveur fait à chacun et à tous avec le don de la foi : « Sois 

marqué de l’Esprit Saint le Don de Dieu » … Quand l’évêque lève les mains 

au-dessus de la tête du confirmand en signe de consécration par l’Esprit et fait 

l’onction du saint chrême, huile parfumée dont l’odeur évoque le parfum de 

la charité partout où elle passe, cette visite marque et imprègne le coeur pour 

toujours. Nous rappelons-nous, baptisés et confirmés depuis des années, que 

nous sommes vraiment par grâce temples de l’Esprit, que nous devons nous 

comporter comme tels, nous traiter les uns les autres comme tels, et que Dieu 

veut faire part de son amour à tous en se servant de nous pour le faire voir et 

le dire ? 
 

Lettre du pape François pour mai 2020 :  
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire 

à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire …. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/ 

 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Des prières du monde entier s’élèvent en ce temps de troubles et d’angoisses. 
Dans la confiance, tournons-nous vers le seigneur, prions les uns pour les autres, 
confions-nous à la force de Dieu pour tenir ferme dans ce temps d’épreuves inouï ! 
Que le Seigneur console et apaise les cœurs ! 

 

En ce temps de confinement, chacun porte et prie pour ses propres intentions, 
des amis, des voisins, des parents, malades, décédés ou en difficulté familiale, 
sociale ou de travail, … et nous nous associons pleinement à la prière de chacun. 

 

Nous nous joignons tout particulièrement à la prière des familles qui ont perdu 
l’un des leurs et n’ont pu l’accompagner ni se réunir familialement auprès d’eux. 

 

Nous vous proposons tout particulièrement de prier pour ceux qui attendent de 
recevoir un sacrement signe de l’action de Dieu en eux, des catéchumènes, des 
fiancés, des confirmands et les diacres en vue du sacerdoce. 

 

Oui, Seigneur, nous te confions toutes ces intentions  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/


Marie couronnée d’étoiles (Apo 12, 1) 
 

 « Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière, tu as accueilli dans la foi le message de 
l'ange Gabriel et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu, apprends-
nous à prier pour grandir dans la foi.  

…À la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de 
l'Esprit-Saint, apprends-nous à demander l'Esprit pour témoigner de l'Evangile.  

Tu es la Mère de l'Eglise et la Protectrice des Familles, veille sur chacune de nos 
familles et apprends-nous à aimer avec fidélité. Tu es la Mère de l'humanité et la 
Patronne de la France, ouvre notre pays aux dimensions universelles de l'amour de 
Dieu, apprends-nous à servir avec générosité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous ! Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier ! 
Amen. » (Cardinal André Vingt-Trois - Prière du 8 décembre 1999) 
 

« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple 
entier et l’Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de 
toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du 
péché et du mal. Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme 
par le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. Aide-nous à vivre 
l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, 
avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et 
donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux 
malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à 
tous, la lumière de l’espérance. Ainsi soit-il. » (Saint Jean-Paul II) 
 

« Cher Esprit Saint » Me voici devant Toi pour me laisser modeler , pour me 
laisser conduire , pour me laisser aimer . Accueille l’offrande de tout mon être et 
fais-moi la grâce de T’aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire 
par Toi en toute chose , à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas Te résister. Que 
cette prière faite en ce jour soit le début d’une intimité nouvelle avec Toi. 
 

«Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son cœur et 

tu l’instruis. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-

nous d’éprouver toujours le réconfort de sa présence». 

«Seigneur, tu connais en moi ce Thomas qui doute et te cherche, viens à ma 

rencontre pour nourrir ma foi. Viens consoler mon cœur pour que je fasse de nouveau 

l’expérience de Ta présence, pour pouvoir porter la Bonne Nouvelle à mes frères et 

accomplir la mission que Tu me confies.» 
http://toulouse.catholique.fr/IMG/pdf/lectio_pour_le_dimanche_divine_misericorde 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 
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