
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE 

Sources : Vatican II : Lumen gentium ; saint Jean-Paul II : Redemptoris Mater ; Catéchisme de l’Église catholique 

Marie 

La foi de Marie suscite notre foi ; son amour 

appelle notre amour. Elle est pour toute l’Église 

le modèle de foi et d’amour. 
 

En devenant la mère du disciple que Jésus aimait, 

Marie accueille en lui tous les disciples du Christ : 

elle est Mère du peuple chrétien, Mère de l’Église. 
 

Mais Marie dépend tout entière de son Fils ! 

 

Mère de 

Le Pape François a décidé de fixer au 

lundi de Pentecôte , dès cette année, 
la mémoire de Marie, Mère de l’Eglise. 

Voici ta mère. 

Marie a coopéré au salut 

par sa foi, son amour, son 

obéissance. Elle est unie à 

son Fils Jésus dans son 

œuvre de salut : 

l’Église 

Marie est la Mère de 

Jésus . Parce que Jésus 

est vraiment homme et 

vraiment Dieu, elle est 

aussi Mère de Dieu. Elle 

n’ajoute rien à l’œuvre 

de son Fils pour notre 

salut : elle y coopère 
par son amour de mère. 

Annonciation Dans la foi, 
Marie accueille la Parole de 
Dieu annoncée par l’ange. 

Crucifixion Par amour, 

Marie est unie à son Fils 

jusqu’à la Croix. 

Assomption Marie entre 

dans la gloire du Ciel, où 

elle intercède pour nous. 

Mère de l’Église ? 

Au moment de sa mort 

sur la Croix, Jésus donne 
sa mère au disciple : 

Jn 19, 27 

Mère de Dieu ? 

Notre Mère ? 

Marie est présente dans l’Église comme Mère du Christ et comme Mère que 

le Christ nous a donné dans la personne de l’Apôtre Jean, au pied de la Croix. 

Bienheureuse es-tu, 

           Vierge Marie, 
Mère de l’Église ! 

Nous croyons à la puissance particulière de son intercession : parce qu’elle est Mère du Christ 

et notre Mère, elle peut montrer à son Fils nos besoins et lui recommander nos prières. 

Nous trouvons en elle « la plus authentique forme de l’imitation parfaite du Christ » (Paul VI). 

Maternellement, elle nous aide « à trouver dans le Christ la route qui conduit au Père » (Jean-Paul II). 


