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En vue de la maternité divine et par les mérites anticipés du Rédempteur, Marie fut conçue 

sans péché et préservée de la concupiscence ; elle eut dès le premier instant de sa création, « la 
plénitude de la vie surnaturelle et se promena dans le grand océan  de grâce », comme le poisson 
se promène dans la mer dès sa naissance, et elle fût, plus que les anges et les saints ensemble, 
« l’objet des complaisances des trois personnes divines ». 

SAINT CURE D’ARS 
CITE PAR MONSEIGNEUR CONVERT DANS « MA RETRAITE AVEC LE SAINT CURE D’ARS » 

 
Marie est une terre sur laquelle l’épine du péché n’a point poussé. Au contraire, elle a 

produit le rejeton par lequel le péché a été arraché jusqu’à la racine. C’est une terre qui n’a point 
été maudite comme la première. Féconde en épine et en chardon, mais sur laquelle est descendue 
la bénédiction du Seigneur et son fruit est béni. 

SAINT THEODORE STUDITE 
VIII SIECLE 

 
Mes petits enfants, aimez l’Immaculée, aimez l’Immaculée, aimez l’Immaculée : elle vous 

rendra heureux. Faîtes-lui confiance, livrez-vous à elle totalement, sans limite…Il n’est pas donné 
à tout le monde de comprendre l’Immaculée, mais à ceux-là seulement qui demandent cette grâce 
à genoux. 
-Je vous ai dit, mes petits enfants, que je suis très heureux que mon âme déborde de joie, et savez-
vous pourquoi ? Parce que le ciel m’a été promis en toute certitude. O mes enfants aimez 
l’Immaculée, aimez l’Immaculée ! 
-Voila mes enfants, cela devrait vous suffire… 

SAINT MAXIMILIEN KOLBE 
 

 
Remercions le bon Dieu de son Immaculée Conception, de ce qu’il l’a créée si grande et si 

belle, avec un cœur si embrasé d’amour pour lui…  

SAINT CURE D’ARS 
 
 
 
Marie est vase spirituel parce qu’elle est la créature, la seule créature humaine qui de 

toujours et dans l’instant même de sa Conception Immaculée, a été la résidence du saint Esprit. 

PÈRE R.TH CALMEL O.P 

L'Immaculée Conception 
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Marie est un commencement des œuvres de Dieu: il n'est donc pas étonnant que le Dieu qui 

devait racheter le monde, ait commencé son œuvre par sa mère, afin que celle par qui le salut était 
préparé à tous, jouît la première du fruit du salut. 

SAINT AMBROISE 
COMMENTAIRE SUR L'EVANGILE SELON SAINT LUC 

 
 

Ô noble Vierge, vraiment tu es grande au dessus de toute grandeur ! Car qu'est-ce qui égale 
ta grandeur, auberge de Dieu le Verbe ?  

A quoi te comparerai-je, ô Vierge parmi toutes les créatures ? Nous te trouvons plus grande 
qu'elles toutes. 

SAINT ATHANASE D’ALEXANDRIE 
 
 
De la Sainte Vierge Marie, pour l’honneur du Christ, je ne veux pas qu’il soit question 

lorsqu’il s’agit de péchés. Nous savons en effet qu’une grâce plus grande lui a été accordée pour 
vaincre de toute part le péché par cela même qu’elle a mérité de concevoir et d’enfanter celui dont 
il est certain qu’il n’eut aucun péché. 

SAINT AUGUSTIN 
DE NATURA ET GRATIA 

 
En considérant l’éminence de la grâce divine en vous, ô Marie, je remarque que vous êtes 

placée d’une façon inestimable, non parmi les créatures, mais, à l’exception de votre Fils, au-
dessus de tout ce qui a été fait. 

EADMER, DISCIPLE DE SAINT ANSELME  
DE CONCEPTIONE SANCTAE MARIAE 

 
C’est une grande chose pour les autres saints de ne pouvoir être vaincus par les vices ; la 

merveille qui se voit dans la glorieuse Vierge, c’est de ne pouvoir pas même en être attaquée. 

RICHARD DE SAINT-VICTOR 
DE EMMANUEL 

 
Pour rendre la terre digne de porter et recevoir son Dieu, Dieu fait naître en la terre une 

personne rare et éminente qui n’a point de part au péché du monde, et est douée de tant 
d’ornements et privilèges, que le monde n’a jamais vu et ne verra jamais, ni en la terre, ni au ciel, 
une personne semblable. 

CARDINAL DE BERULLE  
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Le Seigneur proclame ses louanges :  « Tu es toute belle, ô ma mère, et il n'y a pas de tache 
en toi. Tu es toute belle, dit-il : belle dans tes pensées, belle dans tes paroles, belle dans tes 
actions, belle depuis ta naissance jusqu'à ta mort, belle dans la conception virginale, belle dans 
l'enfantement divin, belle dans la pourpre de ma Passion, et remarquablement belle dans l'éclat de 
ma résurrection. Lève-toi donc, mon amie, ma colombe, ma belle, mon immaculée, et viens ! » 

SAINT BERNARD, 
HOMELIES MARIALES 

 
Oh! oh! que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a faites en cette créature 

admirable, comme elle est elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde : "Le 
Puissant fit pour moi des merveilles". Le monde ne les connaît pas, parce qu’il en est incapable et 
indigne. 

SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT 
 TRAITE DE LA VRAIE DEVOTION A MARIE 

 

 
Les Pères ont attesté que la chair de la Vierge Marie issue d’Adam n’avait pas contracté les 

souillures d’Adam et que, pour cette raison, la Vierge bienheureuse était un tabernacle créé par 
Dieu lui-même, formé par le Saint-Esprit. 

PIE IX 
 BULLE INEFFABILIS DEUS 

 
Comme la Vierge doit être belle ! … Certainement dans le visage de sa propre Mère, Dieu a 

réuni toutes les splendeurs de son art divin. Le regard de Marie ! Le sourire de Marie ! La douceur 
de Marie ! … La beauté de Marie se distingue de toutes les beautés qui paraissent des ombres à 
côté d’elle… Dieu a fait passer dans le regard de Marie quelque chose de la dignité divine. Un 
rayon de la beauté de Dieu resplendit dans les yeux de sa Mère. 

PIE XII 
 
 

L’œuvre que l’Esprit-Saint veut accomplir en Marie exige la paix parfaite, l’harmonie, 
l’ordre humain, une soumission totale du corps à l’âme, de l’âme au Saint-Esprit : « Voici la 
servante du Seigneur… Fiat. » Car elle devra communiquer la vie. 

DOM AUGUSTIN GUILLERAND 
SILENCE CARTUSIEN 

 
Dieu aurait pu créer un monde plus grand et plus parfait, mais il ne pouvait rien réaliser de 

plus digne que Marie. 

SAINT BONAVENTURE 
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L’Immaculée est l’œuvre de Dieu et, comme toute œuvre de Dieu, elle est, sans 
comparaison, moindre, et elle dépend complètement de son créateur. Cependant, elle est l’œuvre 
la plus parfaite, la plus sainte. (…) 

Ainsi elle a tout reçu de Dieu. Elle est la plus parfaite créature, c’est pourquoi chaque 
hommage qui lui est adressé est naturellement adressé à Dieu. Si nous admirons l’image, alors 
nous honorons l’artiste qui a fait un tel chef-d’œuvre… En rendant hommage à la Mère très sainte, 
nous honorons Dieu… Plus on rend hommage à la perfection divine qui est dans le Vierge Marie, 
plus cet hommage envers Dieu est parfait ; c’est normal, puisque Dieu l’a créée dans la plus 
grande perfection. 

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE  
ENTRETIENS SPIRITUELS INEDITS 

 
Par le mot «Ave», qui est le nom d’Eve, Eva, j’appris que Dieu dans sa toute puissance, 

m’avait préservée de tout péché et des misères auxquelles la première femme fut sujette. Le nom 
de «Marie», qui signifie dame de lumières, marque que Dieu m’a remplie de sagesse et de 
lumière, comme un astre brillant, pour éclairer le ciel et la terre. 

LA SAINTE VIERGE APPARUE EN SONGE A SAINTE MECHTILDE  
 
Parce qu’en Marie est posé un nouveau commencement, elle ne peut pas appartenir à cet 

environnement pécheur : sa relation à Dieu n’est nullement perturbée et elle est, dès le départ, 
d’une manière particulière sous le regard de Dieu qui « a jeté les yeux sur son humble servante » 
et l’a orientée vers lui. 

CARDINAL RATZINGER,  
VOICI QUEL EST NOTRE DIEU 

 
Elle dit oui, et alors, dans la grandeur de la tâche qui lui est demandée, elle comprend que 

pour être digne Mère de Dieu, autant qu’une pauvre créature pouvait l’être, il a fallu que Dieu la 
préservât par l’Immaculée Conception. 

CARDINAL JOURNET 
 ENTRETIENS SUR LA CHARITE. 

 
Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi 

profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfin elle 
était née sans péché, quelle solitude étonnante! Une source si pure, si limpide, si limpide et si 
pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père – 
ô solitude sacrée ! 

GEORGE BERNANOS 
 
Une petite fille cette Reine des anges, plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont 

elle est issue. 

GEORGES BERNANOS 
JOURNAL D’UN CURE DE CAMPAGNE. 
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L’anticléricalisme a beau dire, l’Immaculée Conception répond à quelque chose dans notre 

nature ; elle satisfait le goût de l’intact, du parfait, de ce que représentent pour le poète le nuage 
éclatant sur le ciel, la neige dite « immaculée », l’hermine, la fleur d’oranger, le papillon d’avril, 
tous les éveils et tous les matins clairs. 

PERE SERTILLANGES, O.P. 
MOIS DE MARIE 

 
Elle est la Sainte Vierge mais elle est une femme ; de notre chair et non pas un ange ; 

engagée comme nous dans un monde de péchés, et cependant intacte. (…) Ainsi donc il fut parmi 
nous un être intact, charnel et absolument pur, temporel et cependant dans la vérité absolue ! 
Comment, à cette nouvelle d’une exception à la loi d’airain, ne pas frémir ! 

PAUL DONCOEUR, S.J. 
LA SAINTE VIERGE DANS NOTRE VIE D’HOMMES. 

 
 
Toutes les questions, spirituelles, éternelles et charnelles, gravitent autour d’un point central 

auquel je ne cesse de penser et qui est la clé de voûte de toute ma religion. Ce point, c’est 
l’Immaculée Conception. 

CHARLES PEGUY 
CITE PAR LE PERE REGAMEY DANS « LES PLUS BEAUX TEXTES SUR LA VIERGE MARIE » 

 
 

Il est quasi impossible à un chrétien – peut-être à un homme – de prendre son juste 
épanouissement moral s’il ne comprend pas ou s’il refuse les valeurs spirituelles représentées par 
la Sainte Vierge. (…) 

L’Eglise nous a appris qu’une créature est demeurée parfaitement en place au milieu de la 
déroute universelle. Immobile et non pas rétablie ; inviolée et non pas guérie ; droite et non pas 
rectifiée. Celle qui aux sources de son être n’a pas connu autre chose que l’ordre. 

PERE PAUL DONCŒUR S.J. 
LA SAINTE VIERGE DANS NOTRE VIE D’HOMMES 

 
 
Efforçons-nous d'aimer le Seigneur Jésus avec le cœur de l'Immaculée, de Le recevoir avec 

son cœur, de Le louer avec ses attitudes à Elle, de réparer, remercier, même si nous ne le sentons 
pas, si nous ne le comprenons pas (….). C'est par son cœur, par ses attitudes que nous louons le 
Seigneur Jésus. Si vraiment c'est Elle qui aime et glorifie Jésus par nous, alors nous sommes ses 
instruments… 

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE  
 CONFERENCE, 1936 
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A la soudaine demande : Qui est l'Immaculée ? Il n'est pas possible de donner une réponse 

complète, car cela dépasse l'intelligence humaine. 
L'Ecriture Sainte parle peu d'Elle. Elle se limite à signaler quelques faits, comme 

l'Annonciation, la Nativité… 
Qui est l'Immaculée ? Elle est Mère de DIEU et se déclare Immaculée. DIEU, en se 

manifestant à Moïse, dit de Lui-même : "Je suis Celui qui suis", c'est-à-dire l'Existence même. La 
Vierge-Marie, à la demande de Bernadette, répond : "Je suis l'Immaculée conception." 

Mais que signifie l'"Immaculée-Conception" ? 
Le mot "Conception" indique qu'Elle n'est pas éternelle, car Elle a un commencement ; le 

mot "Immaculée" indique que dès le commencement de son existence, il ne s'est pas trouvé en 
Elle le moindre éloignement de la volonté de DIEU. L'Immaculée est la créature la plus élevée 
parmi toutes les créatures, la plus parfaite, Elle est divine. 

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE  
 

 
Personne au monde, même parmi les Anges, n'a aimé et aime aussi ardemment le Seigneur 

Jésus que la Mère de DIEU. Nous voulons aimer le Seigneur Jésus avec son cœur à Elle, qu'Elle 
seule aime Jésus avec notre cœur ; tout simplement que cet amour envers DIEU soit l'amour de 
l'Immaculée. 

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE  
4 SEPTEMBRE 1937 

 
 

Tous les jours, soyons davantage à l'Immaculée et, en Elle et par Elle, soyons ainsi à Jésus, à 
DIEU, mais jamais à côté d'Elle. Nous ne servons pas d'une part DIEU le Père, puis Jésus le 
Seigneur avec, en plus, l'Immaculée ; nous servons DIEU en Jésus et par Lui, et Jésus dans et par 
l'Immaculée…  

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE  
LETTRE AU FRERE SALEZY MIKOLAJCZYK, 28 JUILLET 1935 

 
 

Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la terre, (…) acceptez mon être tout entier 
comme votre bien et votre propriété ; agissez en moi selon votre volonté, en mon âme et mon 
corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.  

Ainsi soit-il ! 

SAINT MAXIMILIEN-MARIE KOLBE 
EXTRAIT DE SON ACTE DE CONSECRATION A L'IMMACULEE-CONCEPTION, 16 OCTOBRE 1917 
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