
 

 

 

MARIE, MÈRE DE L'EGLISE 

Parce que Marie est au cœur du mystère du Salut, elle est au cœur du mystère de l'Eglise. 

Rachetée par Jésus, Marie est membre de l'Eglise; mais, mère de Jésus, Marie est mère de 
l'Eglise. 

Mère de la Tête du Corps Mystique, elle est mère du Corps Mystique du Christ. Le Pape 
Pie XII a développé pour notre temps cette doctrine admirable de l'Eglise envisagée comme une 
seule réalité vitale avec le Christ Jésus. Sainte Jeanne d'Arc en avait déjà eu l'intuition : « M'est 
d'avis que de Jésus-Christ et l'Eglise, c'est tout un ». Bossuet avait dit aussi : « L'Eglise, c'est 
Jésus-Christ répandu et communiqué ». 

Ce sera le mérite du Pape Paul VI d'avoir proclamé Marie « Mère de l'Eglise », pour 
souligner le rôle central de Marie dans le mystère de la Rédemption insuffisamment (ou peu) mis en 
valeur dans le décret sur l'Eglise de Vatican II. 

Mais cette vérité de Marie Mère de l'Eglise, la faisons-nous passer dans notre vie ? 

1 - Confions-nous le travail de notre sanctification à Marie, selon la belle doctrine de Saint 
Louis Marie Grignon de Montfort ? 

2 - Dans notre vie d'apôtre, confions-nous à Marie les âmes à évangéliser ? 

3 - Dans notre vie de prière, prions-nous Marie pour l'Eglise ? 

4 - Dans notre regard sur l'Eglise, situons-nous bien la place de Marie ? 

5 - Demandons-nous, avec le Pape Jean-Paul II, à « Marie, la Mère de l'Eglise, de continuer à 
façonner le Corps Mystique du Christ » (Allocution aux jeunes à Lourdes en août 1983) ? 

6 - Mettons-nous toute notre confiance en Marie pour l'avenir de l'Eglise et du monde, comme 
le Saint Père nous y invite en cette année mariale ? 
 

« Quelle sera donc notre attitude, disait-il à l'Angelus du 3 janvier dernier, envers Celle 
que Jésus lui-même nous a donnée pour mère ? Cette attitude ne pourra être que celle de l'Apôtre 
Jean dont il est dit : « Et à partir de ce moment, le disciple la prit chez lui » (Jn. XIX, 27). Accueillir 
Marie dans notre vie, en nous confiant totalement à Elle : c'est ce que la Madone attend de chacun de 
nous. La confiance est l'unique réponse adéquate à l'amour d'une personne, et en particulier à 
l'amour d'une mère ». 

Mère de l'Eglise, priez pour nous ! 

Saint Dominique, serviteur de la Vérité, propagateur du Rosaire pour la défense de la Sainte Eglise, 
priez pour nous ! 
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