
Pour être la Mère du Sauveur, Marie a reçu des dons 
à la mesure de cette si grande tâche. C’est ce qu’in-
dique la parole de l’ange : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28).

Marie est rachetée par Jésus-Christ, comme tout être 
humain, mais d’une façon unique : elle a été préser-
vée de la tache du péché originel et elle est restée 
pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. 
En plein accord avec la volonté de Dieu, toute portée 
par sa grâce, elle a ainsi coopéré à l’œuvre du salut.

De quoi s’agit-il ?De quoi s’agit-il ?

Très tôt, les chrétiens ont pris conscience que Marie 
avait été rachetée dès sa conception. Dans l’Antiqui-
té, en Orient, on appelait Marie « la Toute Sainte », 
indemne de tout péché. Dès le Moyen Âge, la fête 
de sa conception a été célébrée le 8 décembre, neuf 
mois avant la fête de sa naissance (le 8 septembre).

C’est en 1854 seulement que le pape Pie IX, après 
une large consultation des évêques du monde entier, 
a proclamé le dogme de l’Immaculée Conception. 
Quatre ans plus tard, c’est sous ce nom que Marie se 
fera connaître à Bernadette Soubirous à Lourdes.

D’où cela vient-il ?D’où cela vient-il ?

Le jour de l’Immaculée Conception, l’évangile pro-
clamé est celui de l’Annonciation (Lc 1, 26-38). La 
lecture de l’Ancien Testament est tirée du livre de la 
Genèse : elle annonce la promesse du salut et la vic-
toire sur le mal (Gn 3, 9-15.20).

Les prières de la messe nous rappellent que Dieu 
a choisi en Marie une demeure digne de son Fils 
(prière d’ouverture), une Vierge pure qui nous a don-
né le Sauveur (préface).

Que dit la liturgie ?Que dit la liturgie ?

  "Marie, Comblée-de-grâce""Marie, Comblée-de-grâce"

Pape Benoît XVI, angélus du 8 décembre 2012

En grec (la langue du Nouveau Testament), on lit que 
Marie a été « transformée par une grâce ». Le verbe 
indique la faveur que Dieu accorde à ceux qu’il aime. 
De cette faveur résulte une condition nouvelle.

Comment comprendre que
Marie est sauvée avant le Christ ?

Regardez cette vidéo
pour en savoir plus :

L’Immaculée ConceptionL’Immaculée Conception

Cette grâce n’est pas un 
privilège qui ferait de Ma-
rie quelqu’un de séparé du 
genre humain : Marie reste 
une créature. La faveur de 
Dieu lui est donnée en vue 
de sa mission : donner nais-
sance au Sauveur.

Annonciation tirée des antiphonaires d’Estavayer (XVIe s.)

Basilique Notre-Dame
(Fribourg)

Marie est l’Immaculée en raison d’un 
don gratuit de la grâce de Dieu qui a 
trouvé en elle une disponibilité et une 
collaboration parfaites. En ce sens, elle 
est « bienheureuse » parce qu’elle « a 
cru » (Lc 1, 45)... En Marie, la Parole de 
Dieu trouve une écoute, une réception, 
une réponse, elle trouve le « oui » qui lui 
permet de devenir chair et de venir habi-
ter parmi nous... L’Immaculée Conception 
exprime la certitude de foi que les pro-
messes de Dieu se sont réalisées : que 
son alliance ne faillit pas, mais a produit 
une racine sainte, dont a germé le fruit 
béni de tout l’univers, Jésus, le Sauveur.Un beau reportage sur

l’Immaculée Conception :


