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Marie  doit  éclater,  plus  que  jamais,  en  miséricorde,  en  force  et  en  grâce  dans  ces
derniers  temps :  en  miséricorde,  pour  ramener  et  recevoir  amoureusement  les  pauvres
pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l’Église catholique ; en force contre
les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se
révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui
leur seront contraires ; et enfin elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants
soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts.

SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT

TRAITÉ DE LA VRAIE DÉVOTION

La merveille de la maternité de Marie se reflète dans l’Église qui, par la grâce unique du
Saint-Esprit,  engendre  Dieu  dans  l’humanité  et  l’humanité  en  Dieu.  L’universalité  de  la
médiation maternelle de Marie se réalise aussi et s’achève par l’Église.

R. P. HUMBERT CLÉRISSAC.
LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE.

Précisément parce qu’elle est la Mère de l’Eglise, la Vierge est également la Mère de
chacun de nous, qui sommes les membres du Corps mystique du Christ. De la Croix, Jésus a
confié sa Mère à chacun de ses disciples et, dans le même temps, il a confié chacun de ses
disciples à l’amour de sa Mère.

BENOÎT XVI
 EXTRAIT DE L’AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE DU 2 JANVIER 2008.

O Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l’Église ; vous
êtes  l’aide  merveilleuse  des  chrétiens  ;  vous  êtes  terrible  comme une armée en  ligne  de
bataille. Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous
dans notre détresse,  dans notre  lutte et  dans notre défense difficile  contre l’ennemi;  et,  à
l’heure de notre mort, accueillez nos âmes au Paradis.

SAINT JEAN BOSCO
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Marie se manifeste non seulement comme la Vierge puissante et consolatrice dans les
heures  de détresse  pour  la  cité  terrestre  et  pour la  vie  corporelle ;  elle  se  montre surtout
comme la Vierge secourable, forte comme une armée rangée en bataille, dans les périodes de
dévastation de la sainte Eglise et d’agonie spirituelle de ses enfants. Elle est reine pour toute
l’histoire du genre humain, non seulement pour les temps de détresse mais pour les temps
d’apocalypse.

R.TH. CALMEL, O.P.
BRÈVE APOLOGIE POUR L’EGLISE DE TOUJOURS

Cependant la tunique de Jésus  qui était d’un seul tenant depuis le haut ne fut point
partagée ; elle fut tirée au sort mais demeura indivise et entière. Cette tunique, dont quelques
pieux  auteurs  nous  rapportent  qu’elle  avait  été  tissée  par  les  mains  de  Notre-Dame,  est
l’image fidèle de la robe somptueuse des rites sacrés que la Tradition de l’Église, depuis les
origines, a tissés tout autour des signes sacramentels, particulièrement tout autour du Corps
Eucharistique de Jésus. Ce n’est pas sans une intercession spéciale de la Vierge Marie, Mère
et Médiatrice, que l’Église a taillé et arrangé exactement ces vêtements de gloire. Et la même
intercession de la Vierge Immaculée obtiendra à l’Église de les préserver dans leur intégrité et
leur noblesse.

R. – TH. CALMEL, O.P.
BRÈVE APOLOGIE POUR L’ÉGLISE DE TOUJOURS.

L’antidote c’est la Sainte Vierge. Le Sainte Vierge est avant tout un climat : elle nous
met  secrètement  dans  certaines  dispositions.  Les  paroles  que  nous  recevons  sont  alors
soumises à l’épreuve de ce climat comme un alliage à la lumière des rayons X, ou comme une
poussière  est  filtrée par un tamis.  Tout ce qui est  trouble et  ténébreux est  infailliblement
éliminé par ce climat. C’est de cette manière que la Sainte Vierge détruit les hérésies : non pas
par mode de définitions dogmatiques,  ex-cathedra et par en haut, mais par le fond, en nous
faisant détecter immédiatement tout parfum qui n’est pas celui du Christ dans les doctrines
proposées.

La Sainte Vierge peut nous aider à exercer chacun pour notre compte cette infaillibilité
de l’Eglise. Si vous n’êtes pas capables d’être alertés par une doctrine avant d’avoir compris
en quoi elle est redoutable, vous avez perdu un instinct essentiel de la foi. On ne voit pas tout
de suite la réponse à un sophisme : on sent qu’il est faux bien avant de savoir pourquoi. Pour
la parole de Dieu, c’est la même chose : on sent que telle doctrine grince – tout en restant
désarmé parfois longtemps devant l’argumentation novatrice. La Sainte Vierge est le guide, le
fil d’Ariane qui nous conduit avec sûreté pendant ces périodes de troubles. 

PÈRE M.D. MOLINIE

LE COURAGE D’AVOIR PEUR
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Contemplons cette nouvelle beauté qui éclate dans les traits de Celle en qui le Seigneur
vient de déclarer une seconde maternité : cette beauté est le Chef-d’Œuvre de l’Esprit-Saint en
cette journée. Un feu divin transporte Marie, un amour nouveau s’est allumé dans son cœur;
Elle est toute entière à cette autre mission pour laquelle Elle avait été laissée ici-bas. La grâce
apostolique est descendue en Elle. La langue de feu qu’Elle a reçue ne parlera pas dans les
prédications publiques, mais Elle parlera aux Apôtres, les dirigera, les consolera dans leurs
labeurs. Elle s’énoncera, cette langue bénie, avec autant de douceur que de force, à l’oreille
des fidèles qui seront l’attraction vers Celle en qui le Seigneur a fait  l’essai  de toutes ses
merveilles. Comme un lait généreux, la parole irrésistible de cette Mère universelle donnera
aux premiers enfants de l’Église la vigueur qui les fera triompher des assauts de l’enfer ; et
c’est en partant auprès d’Elle qu’Etienne ira ouvrir la noble carrière des Martyrs.

DOM GUÉRANGER

Il y a deux points autour desquels se rassemble l’Eglise : l’Eucharistie et le Souverain
Pontife, et dans nos cœurs la prière à la Vierge. Avec cela l’Eglise restera plus forte que le
monde, elle a ses racines dans le ciel et ses feuilles dans les tempêtes.

SAINT CURE D’ARS

Pourquoi Marie est-elle restée sur la terre, avant d’aller retrouver son Fils là-haut, après
l’Ascension ? Je pense que ce fut pour instruire les disciples, mais que ce fut surtout pour
remplir le rôle de l’apostolat du silence, dans la prière, la souffrance et l’amour. Tandis que
les apôtres couraient à la poursuite des âmes, Marie priait auprès de l’Hostie que lui avait
laissée la messe de saint Jean. Et quand il y eut beaucoup de chrétiens déjà, beaucoup d’âmes
hosties, priantes et aimantes pour cet apostolat caché, alors Marie put partir  ;  son rôle fut
continué,  avec  bien  moins  de  perfection  évidemment,  mais  la  même  mission  d’hosties
offertes, avec Marie dans leurs cœurs.

PÈRE D’ELBÉE

CROIRE À L’AMOUR

(…) Elle est vraiment « Mère des membres ‘du Christ’... ayant coopéré par sa charité à
la naissance dans l’Eglise des fidèles qui sont les membres  de ce Chef ».  C’est pourquoi
encore  elle  est  saluée  comme  un  membre  suréminent  et  absolument  unique  de  l’Eglise,
modèle et exemplaire admirables pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la part de
l’Eglise  catholique,  instruite  par  l’Esprit-Saint,  d’un  sentiment  filial  de  piété,  comme  il
convient pour une mère très aimante.

CONCILE VATICAN II
LUMEN GENTIUM
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(…) Et la connaissance de la véritable doctrine catholique sur Marie constituera toujours
une clé pour la compréhension exacte du mystère du Christ et de l’Eglise.

Nous avons cru opportun de consacrer, dans cette séance publique, un titre en l’honneur
de  la  Vierge,  suggéré  de  divers  côtés  dans  le  monde  catholique  et  qui  Nous  est
particulièrement cher, parce qu’il synthétise admirablement la place privilégiée reconnue par
ce Concile à la Vierge dans la sainte Eglise.

C’est donc pour sa gloire et pour notre réconfort que Nous proclamons la Très Sainte
Vierge Marie MÈRE DE L’EGLISE, c’est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles
que des pasteurs, que nous l’appelons Mère très aimante ; et Nous voulons que, dorénavant,
avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage honorée et invoquée par tout le peuple
chrétien.

(…)
De même que la maternité divine est le fondement  de la relation spéciale de Marie avec

le Christ et de sa présence dans l’économie du salut opéré par le Christ Jésus, de même elle
constitue le fondement principal  des rapports entre Marie et l’Eglise,  car elle est Mère de
Celui qui, depuis le premier instant de l’Incarnation dans son sein virginal, s’est uni, en tant
que chef, à son Corps mystique qui est l’Eglise. Marie, donc, en tant que Mère du Christ, est
Mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, c’est-à-dire de l’Eglise.

PAUL VI
ALLOCUTION DE CLÔTURE DE LA 3E

SESSION DU CONCILE VATICAN II, 21 NOVEMBRE 1964

Au jour de la Pentecôte, apôtres et disciples sont rassemblés au Cénacle. La Mère est au
milieu de ses enfants. Tout à coup des flammes apparaissent, elles se posent sur eux et en font
des  hommes  nouveaux.  Emportés  par  l’allégresse  et  l’amour,  ils  courent  annoncer  « les
merveilles de Dieu ».

On ne peut s’empêcher de penser à ce qui s’est passé trente-trois ans plus tôt à Nazareth.
Gabriel parlait à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la Vertu du Très-Haut te couvrira de
son ombre. C’est pourquoi l’Etre saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » A la
naissance du Corps mystique, comme à la naissance du Christ, Marie est toute consentante, et
l’Esprit Saint intervient pour accomplir, avec son concours, l’œuvre de Dieu.

(…)
La place, la fonction de Marie dans l’Eglise, c’est d’être le cœur ; de son impulsion,

tous les membres reçoivent la vie.

ABBÉ HENRI CAFFAREL

MARIE, NOTRE MÈRE

A partir du moment du Fiat, Marie commença à nous porter tous dans son sein.

SAINT ANSELME
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Puisqu’elle est la médiatrice de toutes les grâces,  c’est  seulement à mesure que l’on
approche d’elle que nous pouvons devenir un canal de grâces, intermédiaire des grâces qui
viennent du Père par le Fils (qui les a méritées) et par l’Immaculée (qui en est la distributrice)
et qui se déverseront sur nous et par nous sur les autres.

SAINT MAXIMILIEN KOLBE

LETTRE AUX CLERCS DE CRACOVIE

Notre désir est non seulement que nous soyons nous-mêmes consacrés sans limites à
l’Immaculée, mais encore que toutes les âmes du monde entier, celles qui existent maintenant
et  celles  qui viendront  ensuite,  se consacrent  à  elle  d’une façon  illimitée… Celui  qui  est
consacré totalement à l’Immaculée a déjà atteint la sainteté

SAINT MAXIMILIEN KOLBE

LETTRE AU PÈRE KOSIURA

NOTRE-DAME DE LA SAINTE ESPÉRANCE – MESNIL SAINT LOUP
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