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Paroisses de Saint-Raphaël
vos lieux de culte

Edito
BASILIQUE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
Presbytère : 19, rue Jean
Aicard, 83700 Saint-Raphaël
Basilique : Boulevard Félix
Martin, 83700 Saint-Raphaël
don Marc-Antoine CROIZÉPOURCELET,
curé des paroisses
don Laurent LARROQUE,
prêtre
Tél : 04 94 19 81 29
Accueil au presbytère
du mardi au vendredi

ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
945, avenue de Valescure,
83700 Saint-Raphaël
CHAPELLE
DE TOUS-LES-SAINTS
Boulevard du Suveret (angle
de l’Avenue des Myrtes),
83700 Saint-Raphaël
don Louis-Marie DUPORT,
prêtre
Tél : 07 86 42 54 83

PAROISSE SAINT-HONORAT
ÉGLISE NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR D’AGAY
297, Route d’Agay
(à côté du port d’Agay),
83530 Agay
CHAPELLE SAINT-ROCH
DU DRAMONT
Boulevard de la 36 division du Texas,
83700 Saint-Raphaël
Père Zbigniew KRET, prêtre
Tél : 06 99 75 00 63

NOTRE-DAME DE LA PAIX
159, boulevard du Maréchal
Juin, 83700 Saint-Raphaël
Permanence du secrétariat
le mardi de 15h00 à 17h00
SACRÉ-CŒUR DE BOULOURIS
93 rue Charles Goujon,
83700 Boulouris
don Christophe GRANVILLE,
prêtre
Tél : 06 89 27 35 73

vos rendez-vous dans la prière
Messes en semaine
Lundi
18h00 : ND de la Victoire
Mardi
8h00 : ND de la Victoire (grégorien)
18h00 : Sainte-Bernadette
18h00 : Chapelle du Dramont
Mercredi
8h00 : ND de la Victoire (grégorien)
9h00 : Agay
11h15 : Sainte-Bernadette (période scolaire)
18h00 : ND de la Paix
Jeudi
8h00 : ND de la Victoire
18h00 : Chapelle du Dramont
18h00 : ND de la Victoire
Vendredi
9h00 : ND de la Victoire (grégorien)
18h00 : Agay
18h00 : Sainte-Bernadette
Samedi
8h00 : ND de la Victoire (grégorien)
9h00 : Agay

Messes dominicales

Prier les psaumes

Samedi
18h30 : ND de la Victoire
Dimanche
8h30 : ND de la Victoire
9h00 : Le Dramont
9h30 : Tous les Saints et Boulouris
10h30 : ND de la Victoire et Agay
11h00 : Sainte-Bernadette
et ND de La Paix
18h30 : ND de la Victoire (Messe grégorienne)

La Liturgie des Heures à ND de la Victoire
Du mardi au vendredi
7h30 : Laudes – 19h10 : Vêpres (pas de
vêpres jeudi et vendredi)
Samedi
7h30 : Laudes – 19h30 : 1ères Vêpres
du dimanche
Dimanche
7h55 : Laudes – 17h30 Vêpres
(suivies du salut du Saint-Sacrement)

La référence :
Jean 2,1-11

Au seuil de la fête de Noël, nous sommes heureux de
vous proposer ce numéro de la Voix de Saint Raphaël
tourné vers Marie. Qu’il est difficile de parler de notre
mère ! Il vaut mieux la prier, la complimenter, l’honorer…
Mais nous pouvons tout de même vous proposer
quelques articles en guise de petits
bouquets qui lui sont destinés.
Peut-être ainsi pourrons-nous lui
montrer un peu plus notre affection
filiale, notre reconnaissance infinie.
Oui — dès les débuts de Jésus
et jusqu’à aujourd’hui — elle n’a
pas ménagé sa peine pour nous
aider à recevoir Celui qui fait
toute sa joie. Comme elle aimerait
que nous puissions aimer Jésus
comme elle l’aime, le connaître
comme elle le connaît… Ses titres
de Gloire ne manquent pas, le
peuple chrétien et l’humanité lui
ont déjà attribué tant d’honneurs,
mais en ce temps de la nativité,
prenons-la simplement pour mère,
pour modèle.

« Tout
ce qu’il
vous dira,
faites-le. »

don Marc-Antoine
Curé de Saint-Raphaël

« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. Or,
on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit
à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune
contenait deux à trois mesures, (c’est-àdire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit :
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux
qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et,
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins
bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta
sa gloire, et ses disciples crurent en lui. »

Adoration eucharistique
Directeur de la publication :
don Marc-Antoine Croizé-Pourcelet
Rédacteur en chef :
don Axel de Perthuis
Rédacteurs : don Marc-Antoine CroizéPourcelet, don Laurent Larroque, don Axel
de Perthuis, Pierre-Marie Varennes, Jean
Conquer, Magali Régnier.
Conception artistique et maquette : Amélie
de Jerphanion - contact@amelielundi.com
Crédits photos : Wikimedia Commons, The
Metropolitan Museum of Art, The J. Paul
Getty Museum, Pexels, Adobe Stock.

• Une adoration perpétuelle est proposée,
pour vous inscrire ou obtenir l’accès à la
chapelle, veuillez contacter l’accueil du
presbytère.
• Nocturne de Sainte-Bernadette :
une fois par mois, une adoration de nuit
est proposée à Sainte-Bernadette.
Se reporter à la Feuille d’Informations
Paroissiales.

www.paroissesaintraphael.fr
Paroisses Saint Raphael
secretariat@paroissesaintraphael.fr
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Chronique paroissiale
De août à décembre 2021

Camp d’été du
patronage
Le dimanche 11 juillet, les enfants du
patronage assistent à la première messe
de don Louis-Gustave à Sainte-Bernadette. Puis, après le repas pris sur
place avec les parents, c’est le départ
pour Trescléoux, charmant petit village
des Hautes-Alpes ! C’est là, au cœur
du parc naturel régional des Baronnies
provençales, bien connu pour sa nature
sauvage, ses montagnes calcaires et
la fraîcheur de ses plans d’eau, que
va se dérouler pendant quelques jours
leur camp d’été. Les enfants sont bien
encadrés, tant pour leur vie spirituelle
que pour les activités de loisirs : deux
prêtres, don Louis Gustave et don
Louis-Marie, notre nouveau diacre don
Axel, deux sœurs de la Consolation,
et plusieurs autres animateurs laïcs…
Le thème choisi pour ce camp, celui
des voyages de saint Paul, est propre
à éveiller l’intérêt et l’imagination des
enfants en cette période estivale, et
personne n’a assurément le temps de
s’ennuyer, entre la messe quotidienne,
les baignades, les activités de bricolage,
les olympiades organisées sur le site,
le grand jeu et, chaque soir, une belle
veillée ! Que de merveilleux souvenirs
à rapporter, qui resteront gravés dans
tous les cœurs…

Camp d’été de l’aumônerie

Festival Annuncio

Camp d’été de l’aumônerie.

Comme chaque année, le festival
Annuncio revient à Saint-Raphaël, du
31 juillet au 6 août. « Revenez à moi
de tout votre cœur », tel est justement
le thème de ce festival missionnaire.
Une vingtaine de jeunes, venus de
toute la France, y participe. Chaleureusement accueillis par les paroissiens
à l’occasion d’un barbecue de l’été,
accompagnés spirituellement par don
Marc-Antoine et don Louis-Gustave,
et fortifiés quotidiennement par l’Eu-

Camp d’été du patronage

Festival Annuncio

charistie, ils partent chaque jour en
mission. Deux par deux, par les rues,
sur les plages, ils vont à la rencontre
de tous, habitants de Saint-Raphaël ou
vacanciers, pour témoigner de l’amour
du Christ. Chaque soir, à 20 h 30, ils
organisent aussi une grande veillée à
la Basilique, invitant cordialement tous
ceux qu’ils croisent à les rejoindre.
Que de petites graines semées ainsi,
pendant quelques jours, et qui pourront
ensuite germer tout à leur aise dans le
cœur de tous ceux qui se seront laissé
toucher par l’Esprit !

Fête de la
Saint-Pierre
Le 1er août, la traditionnelle procession
de la Saint-Pierre part à 9 h 30 de
l’église pour rejoindre la Basilique à
travers les rues de la ville, en passant
par le bord de mer… Comme d’habi-

Festival Annuncio

tude, c’est un festival de couleurs. La
statue de saint Pierre, portée dans sa
barque fleurie aux couleurs du soleil par
les jouteurs en tenue jaune et blanc, est
suivie d’une foule nombreuse, derrière
don Marc-Antoine, notre curé, vêtu de
rouge comme il se doit en l’honneur
du saint apôtre, les enfants de chœur
avec leurs aubes blanches, les jeunes
du groupe Annuncio reconnaissables
à leur tee-shirt vert marqué d’une
croix… On remarque les membres
du conseil municipal, les « miss » de
Saint-Raphaël, et bien sûr les dignes
Bravadeurs, qui profitent des pauses
pour nous surprendre en déchargeant
leurs mousquets ! Les musiciens jouent
de leurs divers instruments, tambourins,
galoubets, violon, pour rendre hommage au saint patron des pêcheurs,
tandis que provençaux et provençales,
revêtus de leurs beaux costumes, défilent gaiement et agrémentent de leurs
danses le long cortège. Après la messe
solennelle à la Basilique, la procession

Chronique paroissiale
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Première messe de don Jérôme

mariale termine en musique cette belle
soirée, avec Stélian Nano, co-titulaire
du grand orgue, et l’ensemble «Les semeuses» constitué par les chanteuses
Adèle Pons et Madeleine Webb.

Fête de la Saint-Pierre

Premières messes
des nouveaux
prêtres
Fête de l’Assomption

Fête de la Saint-Pierre

Fête de la Saint-Pierre

se rend à nouveau au port pour le départ en bateau jusqu’au Lion de mer et
la bénédiction de la mer. L’après-midi,
don Marc-Antoine a conservé suffisam-

Fête de
l’Assomption

ment d’énergie pour participer avec
ardeur aux traditionnelles joutes ! Seule
déception : le feu d’artifice du soir a dû
être annulé en raison du mistral… Mais
il y en aura bien d’autres au cours de
l’été !

Comme chaque année, le 14 août au
soir, la procession aux flambeaux, suivie
par de nombreux fidèles, s’élance derrière la statue fleurie de Notre-Dame,
à partir du parvis de la Basilique. La
récitation fervente du chapelet, et les

chants en l’honneur de la Vierge Marie
rythment son parcours au travers des
rues de Saint-Raphaël, jusqu’à son
retour à la Basilique. Le lendemain,
nos prêtres célèbrent les Vêpres et
le Salut du Saint-Sacrement et don
Marc-Antoine, notre curé, renouvelle
publiquement le vœu de Louis XIII,
consacrant la France à la mère de Dieu.
Enfin, pour fêter le 10ème anniversaire
des Amis de la Basilique, une veillée

Les premières messes des jeunes
prêtres dans nos diverses paroisses se succèdent ! Après don
Louis-Gustave, voici que don Jérôme,
nouvellement ordonné dans la communauté Saint-Martin et que nous avons
connu comme séminariste en 20162017, célèbre sa première messe à la
Basilique le dimanche 25 juillet au soir.
La messe est suivie d’un apéritif. Puis,
c’est le tour, lors de la grand’messe du
15 août, à la Basilique, du Père Judas
Thaddäus Maria Hausmann, moine
cistercien. Le vendredi suivant, fête
de saint Bernard, illustre figure de son
ordre, le Père Hausmann concélèbre
encore, avec don Louis Marie, dans un
cadre plus familial, sa première messe

à Sainte-Bernadette, église paroissiale
de ses parents. De nombreux fidèles
de nos paroisses auront ainsi eu,
cette année, l’occasion et le privilège
d’assister à ces premières messes

Vente de charité
de l’Entraide
paroissiale

marquées d’une ferveur si particulière,
et de se présenter, à l’issue de la célébration, pour recevoir la bénédiction
du nouveau prêtre et embrasser ses
mains consacrées. Quelle émotion de
penser, au-delà de l’indulgence plénière
attachée à l’accomplissement de ce
rite, à toutes les grâces dont ces mains
pourront désormais être la source !

La vente de charité de l’Entraide paroissiale peut enfin avoir lieu, du jeudi 2 au
samedi 4 septembre. Grâce au matériel
prêté par les services techniques de la
ville et au dévouement d’une trentaine
de bénévoles, les différents stands sont
montés et aménagés en temps utile,
dans les salles et sur le parking de
Notre-Dame de la Paix, pour recevoir

Chronique paroissiale
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Bénédiction des cartables

Ephata

pour une nouvelle année, après la coupure des vacances estivales. Le thème
choisi pour l’année, « Qu’ils soient un »,
est annoncé par don Louis-Marie au
cours de la messe dominicale. Comment ne pas prendre au sérieux le souci
exprimé par Jésus lui-même, d’éviter
toute division ou exclusion entre les frères ?
Chacun est béni individuellement et
reçoit un bracelet, signe de son engagement, une petite attention venant des
sœurs de la Consolation ! Ce bracelet
porte l’inscription : QFJAMP (Que Ferait
Jésus À Ma Place ?). Question cruciale
que chacun d’entre nous devrait fréquemment se poser !
Le dimanche suivant, ce sont les bénévoles de Notre-Dame de la Paix qui
sont bénis, par don Christophe, à la fin
de la Messe, et envoyés en mission.
La messe est suivie d’un pique-nique
fraternel.

Vente de charité de l’entraide paroissiale

Vente de charité de l’entraide paroissiale

Bénédiction des bénévoles

les visiteurs. La nouvelle disposition,

concurrence, le samedi, du forum des

adoptée aux fins de respecter les

associations auquel participe d’ailleurs

gestes barrières, se révèle adéquate

la paroisse, le nombre de visiteurs ne

pour présenter, de façon plaisante

faiblit pas tout au long de ces trois

et aérée, les très nombreux objets,

jours, et l’opération est une réussite

meubles et bibelots, accumulés par

pour l’Entraide, qui pourra ainsi venir

l’Entraide pendant de nombreux mois.

en aide à de nombreuses personnes en

Le 5 septembre à Sainte-Bernadette,

En dépit de la pluie du vendredi et de la

difficulté.

c’est l’envoi en mission des bénévoles

Bénédiction des
bénévoles

Vitalité du
catéchuménat
Tandis qu’une trentaine de catéchumènes et « recommençants » du
groupe Ephata se retrouvent à la salle
Don Bosco le mardi 14 septembre
pour leur réunion mensuelle, à la suite

de laquelle don Marc-Antoine leur fait
découvrir avec amour tous les trésors
de notre Basilique, ce ne sont pas moins
de dix nouveaux catéchumènes qui
sont accueillis, dans nos paroisses, les
dimanches 26 septembre et 3 octobre :
Jérémie, Sabrina, Farah, Nicolas et
Cindy à Sainte-Bernadette ; Kévin,
Maxime, Vanessa, Matthieu et Briand
à la Basilique. Comment ne pas rendre
grâces à Dieu pour ce sang neuf apporté
à notre communauté chrétienne ?

Bénédiction des
cartables
Pour mettre nos enfants sous la protection du Seigneur en cette nouvelle année
scolaire, une sympathique bénédiction
des cartables a lieu, à Notre-Dame de
la Paix et à Sainte-Bernadette, lors des
messes dominicales du 19 septembre. A
sainte-Bernadette, la messe est animée
par les enfants de l’Institut Stanislas.

Barbecue de
l’Entraide
Paroissiale

Remise des cordons et des rubans
à Sainte-Bernadette

Le mardi 28 septembre, c’est autour
d’un barbecue que se retrouvent tous
les bénévoles, réguliers ou occasionnels,
de l’Entraide Paroissiale, avec nos
prêtres et don Paul Préaux, modérateur
de la communauté Saint-Martin, qui
est présent parmi nous pour quelques
jours. C’est une manière de remercier
les bénévoles pour leur engagement,
qui s’est manifesté notamment lors de
la vente de charité du début du mois ;

Chronique paroissiale
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Toussaint

10 ans de l’aumônerie

l’occasion aussi de présenter à don Paul
une facette essentielle du soutien de
nos paroisses envers les personnes en
difficulté.

Dix ans de
l’aumônerie
Le vendredi 8 octobre au soir, des
festivités sont organisées à l’aumônerie
pour fêter le dixième anniversaire de
l’inauguration du nouveau bâtiment. Elles
réunissent, avec les jeunes actuellement
inscrits à l’aumônerie et leurs parents,

aussi bien des anciens membres de
l’aumônerie que des personnes ayant
participé au projet de construction, des
vétérans, pourrait-on dire ! La mairie, qui
a suivi la réalisation du projet avec bienveillance, est également représentée.
Cette aventure risquée est née au départ
d’un triste événement : l’incendie criminel
de l’ancienne aumônerie, en mai 2008,
qui a contraint à construire de nouveaux
locaux. Cela fut mené à bien en trois ans,
dont une année dévolue à la construction, grâce à la ténacité de tous ses
acteurs, et à la générosité de nombreux
mécènes et autres donateurs… Et après
une période de transition un peu difficile,
collégiens et lycéens de Saint-Raphaël

n’ont certes pas perdu au change. Ils
bénéficient à présent de vastes locaux,
dans un magnifique bâtiment aux lignes
élégantes conçu par l’architecte Pierre
Caranon comme entièrement consacré
à sa fonction de propagation de la foi,
ainsi qu’en témoigne la croix intégrée
dans sa structure même ! Combien de
jeunes y sont passés en une décennie ! Aujourd’hui, c’est auprès de don
Marc-Antoine et de don Christophe,
actuels successeurs de don Bruno et de
don Hugues, que collégiens et lycéens
se rassemblent, avec leurs parents, pour
entendre raconter l’histoire de l’aumônerie et regarder les photos prises au fil du
temps. Pour marquer l’événement, un

Journée en famille à Saint-Tropez

tablier est offert en souvenir à tous ces
jeunes ! A la chapelle, on rend grâces au
Seigneur. Puis les jeunes revêtus de leur
tablier-souvenir participent au service
d’un délicieux buffet préparé par des
paroissiens, qui se termine par le partage
d’un énorme gâteau aux trois chocolats !
Vive l’aumônerie !

Journée en famille
paroissiale à
Saint-Tropez
Le samedi 16 octobre, toute la paroisse est conviée pour une excursion
à Saint-Tropez. Une foule joyeuse de

Pèlerinage à Lourdes

Raphaëlois de tous âges embarque
donc par un matin clair dans un bateau
bleu à la gare maritime. La traversée et
l’arrivée au port se déroulent sans encombre et sont un plaisir pour les yeux !
A l’arrivée, la messe est concélébrée par
nos prêtres dans l’église Notre-Dame de
l’Assomption. Ils sont entourés de nombreux enfants de chœur et servantes de
Jésus, car beaucoup de familles sont
venues participer à cette belle journée…
Tout le monde pique-nique ensuite
dans la nature, face à la mer, puis un
grand jeu par équipes est organisé. On
s’égaye aussi dans les rues de la ville,
pour emporter un peu du charme de
Saint-Tropez ! Enfin, c’est le retour en
bateau à Saint-Raphaël, le cœur plein
d’heureux souvenirs.

Bénédiction des tombes

Pèlerinage à
Lourdes des
jeunes de
l’aumônerie
300 jeunes du diocèse participent, du
24 au 29 octobre, au pèlerinage des
aumôneries du Var, avec notre évêque,
Mgr Rey. Une dizaine de jeunes de
l’aumônerie de Saint-Raphaël, accompagnée de don Christophe et de Jean
(ou John pour sa famille !), séminariste
franco-américain du diocèse présent
le week-end dans notre paroisse pour
cette année, part en bus avec ceux de

Chronique paroissiale
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Course des paroisses

Pèlerinage à Lourdes

Fayence, Brignolles, Rians et Fréjus,
pour un long voyage de 11 h ! Sur place,
laudes, messes, processions, visite de
Lourdes «sur les pas de sainte Bernadette», chemin de croix et prières à la
grotte se succèdent. Nos jeunes passent
aussi par les piscines et déposent une
grosse bougie ! Pleins d’enthousiasme
et de confiance, ils prient en communion
avec les malades et confient toutes leurs
intentions à Marie.

Journée de
transformation
pastorale
Le samedi 6 novembre est organisée à Fayence, pour les prêtres du
doyenné et les paroissiens engagés
dans l’évangélisation, une « journée

de transformation pastorale ». Plus de
200 personnes y participent, dont une
trentaine de paroissiens de Saint-Raphaël… Cette rencontre, qui comprend
des temps d’enseignement, d’ateliers,
de témoignages et d’échanges entre les
paroisses, a pour but d’aider celles-ci
à remettre la mission au cœur de leurs
préoccupations. La Nouvelle évangélisation, chère à Jean-Paul II et à ses
successeurs, doit relever un double défi :
trouver de nouvelles méthodes pour
annoncer la Bonne Nouvelle dans un
monde largement déchristianisé et rester
intégralement fidèle à la foi de l’Eglise.
Cela demande de l’audace, des racines
profondes et beaucoup d’amour. Cela
demande surtout de se laisser conduire
par l’Esprit. Et les rencontres entre
paroisses, au cours desquelles chacun,
prêtre ou laïc, témoigne de sa propre expérience et de ses propres inspirations,
peuvent y aider puissamment.

Course des
paroisses
Ce jeudi 11 novembre, un peu plus de
450 coureurs ont participé à la 24ème
édition de la course des paroisses. Les
bénéfices de l’événement contribuent au
financement de l’aumônerie. La course
est prisée pour son ambiance familiale
et la beauté sauvage des paysages. En
plus du traditionnel circuit de 12 km, un
circuit de 5 km était proposé, ainsi que
des courses plus courtes le matin pour
les enfants. Une promenade était également organisée le matin, animée par un
guide présentant la faune et la flore du
massif de l’Estérel. Nous rendons grâce
pour la météo, idéale pour courir malgré
les prévisions !
Marie-Josèphe Beraudo

Course des paroisses

Course des paroisses

Course des paroisses

Nous remercions nos annonceurs
Favorisez vos achats chez eux !

194 impasse des figuiers
83520 Roquebrune-sur-Argens

04.98.11.46.36

fps@tryba.fr

www.tryba.com

AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES
Offrir une qualité de vie à tous nos aînés et leurs proches avec un accompagnement personnalisé.

> Service Spécialisé Alzheimer disponible
FREJUS - SAINT-RAPHAËL

04 98 12 35 68 - www.homeinstead.fr

L’Aviation

Articles fumeurs
Cave à cigares - Cadeaux
32 rue A. Karr - 83700 SAINT-RAPHAEL

Dossier spécial
Coordonné par don Axel de Perthuis
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Prier Marie,
est-ce de
l’idolâtrie ?
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu
rendras un culte. » L’Eglise n’ignore pas cette mise en garde
de Jésus, synthèse de l’enseignement des Ecritures. Il est
donc important de comprendre que le culte de Marie ne
s’oppose pas au culte exclusif de Dieu, mais plutôt qu’il le
favorise et en permet l’accomplissement.
L’été dernier, lors de nos barbecues du samedi soir à l’église Sainte-Bernadette, j’ai eu la joie de
rencontrer un homme protestant invité par l’un des paroissiens. Après quelques verres dans une
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ambiance « bon enfant », cet homme a osé se lancer pour nous
poser quelques questions franches à propos de divergences entre
catholiques et protestants. Le sujet de la Bienheureuse Vierge Marie
est vite venu sur la table.
Il ne comprenait pas que nous puissions prier la Vierge Marie car
à Dieu seul revient un culte. Pour une part il a raison. Pour tenter
de répondre à cette question scandaleuse pour lui — estimant que
l’interrogation était sincère —, j’ai fait un grand détour. Je me suis
permis de lui demander d’où lui venait sa foi chrétienne. La réponse
a été pleine de joie : après des années d’errance, sa rencontre avec
un pasteur protestant a changé sa vie. Par lui, il a fait la rencontre
avec le Seigneur Jésus, par lui, il est devenu disciple de Jésus, ne
vivant désormais plus que pour lui. J’espère jusqu’ici rapporter avec
fidélité la teneur de notre entretien.
J’ai tenté de lui faire prendre conscience que la foi n’est pas une
« génération spontanée », la foi vient de ce que l’on entend (Rm
10,17). C’est grâce à des témoins concrets de la foi que nous
sommes devenus chrétiens. Pour certains ce sont nos parents, pour
d’autres la rencontre avec un chrétien, pour d’autres la lecture d’un
ouvrage, d’un blog ou de la Bible. C’est ce que nous appelons des
médiations.
Pour comprendre notre lien à la Vierge Marie, il faut comprendre que
Dieu aime les médiations. Certes, étant tout-puissant, il peut tout
faire sans nous, mais ordinairement, il choisit de passer par nous.
Un médiateur, c’est quelqu’un qui se situe entre Dieu et nous. Le
Médiateur par excellence, c’est Jésus. Pour tous les chrétiens, il est
à la fois vrai Dieu et vrai homme : vraiment du côté de Dieu, vraiment
du côté des hommes. Les médiations peuvent être multiples, mais
nous les reconnaissons lorsqu’elles nous aident à nous approcher
de Dieu.
Ce pasteur protestant avait joué pour lui le rôle de médiateur, l’avait
aidé à se rapprocher de Dieu. Il avait pour lui une reconnaissance
infinie, une certaine vénération. Il y avait entre eux un lien, une amitié,
une fraternité. J’imagine que régulièrement — à l’occasion d’une
nouvelle interrogation dans la foi —, ces deux hommes devaient
discuter pour avancer un peu plus loin dans le mystère. Peut-être
même que ce pasteur a abondamment prié pour cet homme, pour
que Dieu fasse en lui des merveilles.
Pour nous catholiques, nous croyons que la mort ne supprime pas
ce lien. Ceux qui nous ont aidés de leur vivant peuvent continuer
à le faire après leur mort. Ces liens de fraternité que nous avons
tissés ne sont pas définitivement rompus par la fin de l’existence
ici-bas. Les médiateurs qui nous ont aidés de leur vivant — par
leurs conseils, leurs prières, leurs charismes et leurs vertus —,
peuvent continuer à le faire après leur mort. C’est une part du beau
mystère de la communion des saints : une famille. Dieu, qui pourtant
peut tout faire sans nous, aime que nous nous entraidions dans la
sainteté, sur le chemin qui conduit à Lui. Ce mystère dépasse aussi
les siècles.
Dans la Sainte Famille et dans l’Eglise naissante, la Vierge Marie
a joué un rôle inestimable. Elle a donné naissance à Jésus et l’a
élevé. Elle l’a accompagné dans son ministère jusqu’au pied de
la Croix (Jn 19,25). Elle était présente dans l’Eglise naissante (Ac
1,14). Quelle vénération a-t-elle dû susciter auprès des premiers
disciples de Jésus (Lc 11,27-28) ! Quelle aide précieuse dans ces
commencements si fragiles ! Oui, vraiment, la Vierge Marie a joué
un rôle unique auprès de Jésus et des premiers chrétiens. Nous
croyons que ce lien avec les apôtres et les premiers disciples de
Jésus ne s’est pas terminé à l’Assomption, nous croyons que Marie
continue de nous aider dans notre pèlerinage sur la terre, nous

admirons son œuvre, nous lui gardons cette même vénération…
Dans le mystère de la communion des saints, nous aimons nous
tourner vers tous les saints du ciel qui ont entretenu avec Dieu un lien
si étroit, faisant en son Nom des œuvres merveilleuses (Jn 14,12),
nous aimons leur demander de continuer cela. La Vierge Marie,
dans la grande famille de Dieu, à cause de sa place si particulière
dans le mystère du salut, est celle que nous aimons le plus ! C’est
bien cela que nous lui demandons dans le Je vous salue Marie :
« Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Nous nous adressons à elle
pour qu’elle nous obtienne les bienfaits de Dieu (Jn 2,3).
Bref, tous ces médiateurs si efficaces ne sont pas des obstacles à
la rencontre de Dieu, mais des aides. Prier Marie, c’est l’aimer pour
ce qu’elle fit pour Jésus et pour l’Eglise naissante, c’est apprendre
d’elle comment devenir un meilleur disciple de Jésus, c’est lui
demander de nous aider pour que Dieu puisse faire en nous ce qu’Il
fit pour elle !
don Marc-Antoine Croizé-Pourcelet, prêtre
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Lépante
La basilique de Saint-Raphaël est dédiée à « Notre-Dame de la
Victoire de Lépante ». Il s’agit d’une bataille navale remportée
par une coalition chrétienne, la « Sainte-Ligue », contre l’Empire
ottoman. Cette Sainte-Ligue avait été constituée par le saint
pape Pie V en 1570 alors que les Turcs menaçaient de prendre
Chypre. Malheureusement, par manque d’unité, la flotte pourtant
complète de la Ligue ne sut pas empêcher la prise de Nicosie et les
massacres terribles qui s’ensuivirent. Il fallut donc attendre l’année
suivante pour que, les statuts de la Ligue une fois précisés, celle-ci
affronte la flotte ottomane à l’entrée du golfe de Corinthe. Malgré
son infériorité numérique significative, l’armada chrétienne fit subir
une très lourde défaite à la flotte turque, et libéra plus d’esclaves
chrétiens galériens qu’elle n’avait
perdu d’hommes dans l’affrontement.
Seule une petite fraction des navires
ottomans parvint à s’échapper.
Cette victoire peut être attribuée à la
supériorité technique de la Ligue, à
l’habileté de ses commandants, à la
présomption des Turcs, ou encore à un
heureux concours de circonstances,
mais elle est surtout attribuée par les
croyants à l’intercession de la Sainte
Vierge Marie. En effet, saint Pie V avait
demandé aux chrétiens de prier le
rosaire pour demander la victoire, et il
fut informé de celle-ci par une vision
à l’instant où elle était acquise. Pour remercier Marie, il institua
donc la fête de Notre-Dame de la Victoire, qui devint plus tard la
fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire, que nous fêtons encore
aujourd’hui le 7 octobre.
L’Eglise n’a plus aujourd’hui la même vision géopolitique : le
saint pape Paul VI choisit en 1965 de restituer aux Turcs des
étendards pris à Lépante, pour « attester de façon publique que
les dissensions du passé étaient bien mortes », mais elle exhorte
toujours les chrétiens à se saisir de leur rosaire pour implorer du
Ciel la paix dont nous avons tant besoin.

roi fit publier un édit officiel, enregistré par le parlement comme
loi fondamentale du royaume, pour consacrer solennellement la
France à Marie :
« Prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour
protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons
particulièrement notre personne, notre État, notre couronne
et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte
conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre
l’effort de tous ses ennemis, que, soit qu’il souffre le fléau
de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous
demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des
voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. »

« Chaque 15 août,
nous faisons
mémoire de cette
consécration de notre
pays à Marie. »

la Bataille de Lépante, Ignazio Danti

L’intervention de Marie dans
l’histoire
Espérer, c’est aussi compter dès ici-bas recevoir la grâce de Dieu. Pour renforcer
la vertu d’espérance, il est donc très utile d’étudier l’histoire, pour voir que par le
passé les hommes ont reçu les secours divins, et ainsi nous persuader qu’il pourra
en être de même pour nous. L’efficacité de l’intercession de Marie, qui est au Ciel,
n’est pas soumise à l’érosion du temps.
Les saints sont dans la gloire du
Ciel, et se réjouissent sans cesse
en contemplant la face de Dieu.
On pourrait donc penser que les
préoccupations des mortels sont bien
loin d’eux, qu’il n’y a pas de place au
Ciel pour nos soucis.
Pourtant, l’étude des interventions de
la Vierge Marie dans l’histoire nous
montre qu’il n’en est rien. Elle qui est
notre mère et notre reine se soucie
de ses enfants, et intercède auprès
de son Fils de manière décisive pour
ceux qui la prient. Il y a de nombreux
exemples de cela dans l’histoire : la victoire de Lépante le 7
octobre 1571, celle de Vienne le 12 septembre 1683, ou encore,
en France au XVIIème siècle, son intervention pour la naissance
d’un héritier royal.

Les saints du Ciel ne partagent pas
nos soucis au sens où ils souffriraient
avec nous, mais au sens où ils veulent
pour nous ce qui est bon. Marie est la
mère des chrétiens, elle veut prendre
soin de chacun de ses enfants, et
aussi de leurs pays, en particulier
ceux qui se sont placés sous sa
protection. Sa sollicitude s’étend
même à l’issue des batailles, bien que
cela puisse sembler étrange à nos
esprits modernes.
Voici deux exemples, choisis parmi
tant d’autres, qui montrent l’action
de la reine du Ciel dans le cours des événements humains. En
voyant son action dans l’histoire, redoublons de confiance pour lui
demander ce qui nous tient à cœur : son intercession auprès de
Dieu n’est pas moins efficace aujourd’hui qu’hier.

« Son intercession
auprès de Dieu
n’est pas moins
efficace aujourd’hui
qu’hier. »

Le vœu de Louis XIII
Un souci majeur pour les rois a toujours été de penser à leur
succession. En l’absence d’héritier clair, la paix est menacée :
pensons par exemple à Charles VII, roi contesté au XVème siècle,
qui eut besoin de sainte Jeanne d’Arc pour faire reconnaître sa
légitimité.
Ainsi, au XVIIème siècle, Louis XIII et Anne d’Autriche eurent de
grandes difficultés à avoir un enfant. Après 22 ans de mariage,
en 1637, ils n’avaient toujours pas d’héritier, quand un religieux
augustin, frère Fiacre, eut une révélation intérieure alors qu’il
priait : la reine devait demander trois neuvaines de messes, à
Notre-Dame de Cotignac en Provence, Notre-Dame de Paris
et Notre-Dame des Victoires, le propre couvent du frère, créé
par Louis XIII à Paris en remerciement à Marie des nombreuses
victoires obtenues contre les ennemis du royaume, tant intérieurs
qu’extérieurs. Après l’authentification du signe donné par Marie
au religieux, celui-ci put rencontrer le couple royal, qui demanda
l’exécution de ces neuvaines, dont la dernière s’acheva le 5
décembre.
Peu après, la reine fut reconnue enceinte, et dès que la grossesse
fut confirmée, avant même de connaître le sexe de l’enfant, le

C’est ainsi que, neuf mois après
la fin de la dernière neuvaine, le
5 septembre 1638, naquit Louis
« Dieudonné », le futur Louis XIV, qui
régna pendant soixante-douze ans.
Depuis lors, le 15 août, solennité de
l’Assomption, est la fête patronale de
la France, et nous y faisons mémoire
de cette consécration de notre pays
à Marie.
don Axel de Perthuis

Le vœu de Louis XIII (1824), Ingres
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Étape 4 : Contempler « les temps forts »

Étape 5 : Couronner Marie
Mission 5 : Au moins 1 fois par semaine, prier 5 dizaines. Ces
5 dizaines forment le ‘chapelet’ qui signifie ‘couronne de fleurs’,
symbole de nos prières qui couronnent Marie dans sa mission
si spécifique. Notre Dame est couronnée quand elle remplit sa
mission : nous donner son Fils, Jésus, Dieu fait chair, Seigneur
et Sauveur. Sa mission est d’autant plus couronnée quand
nous-mêmes, ancrés dans la Foi, l’Espérance et la Charité, nous
devenons comme elle, capables de donner son Fils à ce monde qui
en a tant besoin.
> Selon le jour de la semaine, méditer un certain type de temps
forts : L’Eglise propose par exemple de méditer les mystères

Les Mystères de la vie du Christ (ca. 1515-1520), attribué au peintre flamand Goswijn van der Weyden

Apprendre à prier le chapelet
Un séminariste du diocèse nous propose une méthode progressive pour apprendre à
réciter le chapelet, afin d’être uni à Dieu en méditant avec Marie la vie de Jésus, elle qui
s’est rappelé à chaque étape de la vie de son fils la salutation de l’Ange, ce par quoi
tout avait commencé : « Je vous salue Marie… »
Voici 5 étapes pour prier le chapelet à l’école de Notre-Dame de
la Victoire.

Étape 1 : Ecouter
Mission 1 : Dire UN « Je vous salue Marie » (‘JVSM’) en prenant
son temps. Si l’on pense qu’on est loin de la Parole de Dieu, relire
le 1er chapitre de l’Evangile selon St Luc, à partir du verset 28.
> Refaire 2 fois par jour, au lever et au coucher, devant son lit, à
genoux.

vertus théologales), que Dieu seul donne, sans jamais être en
rupture de stock.
S’ancrer dans la Bible, en relisant le chapitre 6 de l’évangile selon
St Matthieu, à partir du verset 7.
> Insérer une demande personnelle dans sa prière.
L’intention de « finir vite » sa prière est à disqualifier ! Toute prière
porte nos demandes devant Dieu dans une connexion parfaite,
grâce à notre baptême, et d’autant plus avec le Wi(fi) de Marie.

Étape 3 : Rencontrer Jésus-Christ, et pas mon ami imaginaire
Étape 2 : Demander ce que Dieu seul donne
Mission 2 : Enrichir sa prière avec UN « Notre Père » (‘NP’) et 3
JVSM. Finir par Gloire au Père.
- 1er JVSM : demander plus de Foi.
- Le 2e, plus d’Espérance.
- Le 3e, plus de Charité.
Ce sont les trois ingrédients de la vie bienheureuse (aussi appelés

Mission 3 : un matin par semaine, ajouter le Credo, en priant pour
l’unité de l’Eglise. Le Credo rassemble les éléments fondamentaux
de notre foi. Cela tombe bien, on la demande tous les jours, avec
notre 1er JVSM ! Se rappeler son contenu est crucial pour éviter
de transformer Jésus en ami imaginaire.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

« Toute prière porte
nos demandes devant Dieu dans une
connexion parfaite. »
joyeux le lundi et le samedi, les lumineux le jeudi, les douloureux
le mardi et le vendredi et les glorieux le mercredi et le dimanche.
S’il y a des étapes, c’est pour que notre âme soit fortifiée et nourrie,
selon son rythme. Gare aux overdoses pseudo-pieuses ! En effet
la prière n’est jamais un monologue, ni une discipline nombriliste,
car il y a quelqu’un au bout du fil : son nom est Jésus, Dieu sauve !
N’oublions pas que le premier enjeu de la prière, c’est toujours
l’écoute de Dieu. Demandons donc à Dieu que notre chapelet soit
une vraie école de l’écoute. Rappelons-nous que les étapes sont
utiles, mais pas nécessaires. Certains sont saints à l’étape 1.
D’autres grands saints ont eu un long chemin de sanctification.
Le chapelet est l’arme que le ciel nous donne pour le combat.
Ainsi, disons chaque jour, comme les saints : c’est aujourd’hui que je
commence.
Jean Conquer,
séminariste du diocèse de Fréjus-Toulon

Rosaire de la famille Langdale, XVIème s. Chaque grain représente
un saint ou un sujet de méditation.

Gloire au Père
et au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant
et toujours,
et pour les siècles des siècles.

© crédit photo : Kotomi. Creative Commons BY-NC 2.0

Mission 4 : prier une dizaine (=1 NP + 10 JVSM + Gloire au Père)
en pensant à un temps fort de la vie de Jésus (aussi appelé
« mystère ») pour y saisir ce que Dieu veut nous y enseigner. Il
y a 20 temps forts, rangés en 4 catégories : joyeux, lumineux,
douloureux, glorieux. On appelle joyeux les mystères liés à
l’enfance du Christ, lumineux ceux liés à sa mission d’annoncer
l’Evangile, mystères douloureux les étapes de sa Passion et
glorieux ceux qui suivent sa Résurrection.
En choisir un, et revivre ce temps fort tel que Jésus l’a vécu, en
pensée, pendant la dizaine.
> On peut ajouter des ‘clausules’ qui s’insèrent dans le JVSM
pour renforcer notre attention sur le temps fort. Par exemple :
«et Jésus, le fruit de vos entrailles, né dans une étable, est béni».
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Les saints, dévots de Marie
Le chœur de notre basilique est décoré d’une fresque représentant douze saints.
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé qui ils sont ? Ces saints, encadrés par
Rome d’un côté et Constantinople de l’autre, entouraient à l’origine la statue de
Notre-Dame de la Victoire, qui surplombait le maître-autel. Ils ont tous un rapport
avec elle, et ont contribué au développement de son culte.
La prière du rosaire, dévotion
mariale par excellence, est apparue
tardivement dans l’histoire de l’Eglise :
ce n’est qu’à partir du XIIème siècle que
la prière du chapelet fut popularisée par
les religieux cisterciens et dominicains.
On pourrait donc être tenté de penser
que la prière mariale est une invention
médiévale et occidentale, une belle
chose donc, mais peu universelle
comparée à la grande tradition héritée
des apôtres.
C’est sans doute pour cette raison
que l’architecte de notre basilique,
Pierre Aublé, français par son père et grec par sa mère, né à
Rhodes1, a voulu que la fresque du chœur figure les saints que
nous allons présenter2.

Ceux-ci proviennent des deux grands
poumons de l’Eglise, l’Orient et
l’Occident, et ont vécu à des époques
bien différentes, depuis le IVème siècle
jusqu’au XXème. La caractéristique
commune à ces douze saints est la
vénération de Marie : ils sont tous
connus pour leur amour de la Sainte
Vierge et pour leur contribution à la
diffusion de son culte. Méditer leur
vie individuellement permet de voir la
fécondité que Dieu donne à ceux qui
vénèrent Notre-Dame ; les considérer
ensemble montre l’universalité du
culte marial, qui, plus qu’une simple option, est bien constitutif de
la vie chrétienne.

« Plus qu’une simple
option, le culte marial est constitutif de
la vie chrétienne. »

St Ephrem (306-373).
Diacre et docteur de
l’Eglise.
Surnommé
« la lyre du SaintEsprit », il composa
de superbes hymnes
transmettant la foi
en musique alors
qu’il était en exil. Il
affirmait la conception
immaculée de Marie.

1
2

St Cyrille d’Alexandrie
(376-444). Patriarche
d’Alexandrie
et
docteur de l’Eglise.
Le concile d’Ephèse
fut réuni sous sa
présidence en 431
pour affirmer, contre
l’erreur nestorienne,
que Marie pouvait
bien
être
dite
« Théotokos », Mère
de Dieu, à cause de
l’unité des natures
divine et humaine en
la personne du Fils.

Il fut baptisé sur cette île dans une église dédiée à Notre-Dame de la Victoire.
La fresque n’a pas été réalisée du vivant de l’architecte, mais en 1956 par M. Fauchon, à partir de dessins de Pierre Aublé.

St
Germain
de
Constantinople
(635-733). Patriarche
de
Constantinople.
Une de ses homélies
sur Notre-Dame fut
citée par Pie XII en
1950 à la proclamation
du
dogme
de
l’Assomption de Marie,
pour montrer que
l’Eglise y avait toujours
cru. Son opposition à
l’iconoclasme lui valut
d’être déposé par
l’empereur byzantin
Léon III.

St Sophrone de
Jérusalem
(550638). Patriarche de
Jérusalem.
Sous
son
pontificat,
la
Palestine fut envahie
par les Sarrasins, et
la Ville Sainte prise.
Auteur d’une œuvre
importante, il nomma
Marie, grâce à sa
pureté
immaculée,
la
« coopératrice
de l’Incarnation du
Créateur. »

St Jean de Damas
(676-749).
Docteur
de l’Eglise. La légende
rapporte qu’il eut la
main tranchée après
avoir été dénoncé au
calife comme séditieux
par
l’empereur
iconoclaste Léon III,
et qu’il la recouvra
en priant devant une
icône de la Mère
de Dieu. Nous lui
devons, parmi une
œuvre considérable,
des homélies sur la
dormition de Marie.

St Théodore le studite
(759-826).
Moine
de
Constantinople
initiateur
d’une
importante
réforme
monastique. Il fut
persécuté
pour
sa défense de la
vénération des saintes
images, qu’il justifiait
par
l’Incarnation,
assomption du créé
dans la sphère du
divin.

St Pie X (18351914). Pape. Connu
pour : sa lutte contre
le
modernisme,
son opposition au
laïcisme, sa promotion
de la communion
fréquente
dès
l’enfance, sa refonte
du droit canonique,
sa réforme liturgique,
mais pas pour sa
dévotion mariale ! On
lui doit toutefois de
belles prières à Marie.

St Alphonse de
Liguori
(16961787). Evêque et
docteur de l’Eglise.
Fondateur de l’ordre
des Rédemptoristes,
il est connu pour sa
dévotion au Saint
Sacrement et à la
Vierge Marie. Il écrivit
le livre de dévotion les
«gloires de Marie». Il
est le saint patron des
confesseurs et des
moralistes.

St Louis-Marie Grignon
de Montfort (16731716). Prêtre. Il fonda
deux congrégations
religieuses
et
évangélisa
l’ouest
de la France. Grand
dévot de Notre-Dame,
il
encouragea
la
consécration à Marie.
Auteur du « traité de
la vraie dévotion à
Marie. »

St Pie V (1504-1572).
Pape de la bataille de
Lépante. Il convoqua
la Sainte-Ligue et
“réquisitionna”
la
prière de toutes les
confréries du rosaire
pour
assurer
la
victoire de la flotte
chrétienne. Il institua
en remerciement la
fête de Notre-Dame
de la Victoire.

St Dominique (11701221).
Fondateur
de l’ordre des frères
prêcheurs (ou ordre
dominicain). Il inventa
la prière du rosaire
dans sa forme actuelle
suivant l’ordre de la
Vierge Marie qui lui
était apparue.

St Bernard (10901153). Docteur de
l’Eglise. Il contribua
grandement
au
développement
de
l’ordre
cistercien.
Auteur de sermons
magnifiques sur la
Vierge
Marie,
de
prières et d’hymnes
encore
adaptés
aujourd’hui, comme
« regarde l’étoile ».
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Statue de Notre-Dame de Lourdes qui est apparue à Bernadette Soubirous en 1858.
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mariales n’ajoutent rien à la Révélation de Jésus. Mais elles
ont justement ce « rôle d’aider à vivre plus pleinement de cette
Révélation à une certaine époque de l’histoire. »
Il serait présomptueux de ne pas vouloir de cette aide, si, dans
son plan, Dieu estime qu’à notre époque de l’histoire, nous en
avons besoin. Certes, il faut « vérifier tout », mais non pas rejeter
a priori (2Th 5,19).
Cette vérification doit être particulièrement soigneuse aujourd’hui.
Laurentin, qui a étudié très minutieusement le phénomène
des apparitions à Lourdes, relate en effet qu’aussitôt après les
apparitions authentiques à Bernadette, il y eut une quarantaine
de fausses apparitions dans les environs de Lourdes ! Satan
cherchait à dévaloriser l’initiative divine par une profusion
d’apparitions troubles. Imaginez maintenant : s’il est vrai qu’il y
a une multiplication de vraies apparitions, quel ne doit pas être
le déploiement du Père du Mensonge pour semer la confusion !
En effet, nous sommes en présence d’une incroyable inflation de
messages surnaturels, de sorte qu’il est très difficile d’avoir le
discernement juste pour « vérifier tout » afin de garder ce qui est
d’origine divine, et de rejeter ce qui est singerie.
Faisons un pas de plus. Je me sers pour cela d’un livre de Damian
Sanchez, sorti en septembre dernier, et préfacé par Mgr Marc
Aillet, Evêque de Bayonne. Ce livre s’intitule « Je viens vous
préparer », en mettant cette phrase dans la bouche de Marie,
pour placer toutes les apparitions mariales de nos derniers siècles
dans cette perspective “d’aide pour cette période de l’histoire”
que St Louis-Marie appelle “les derniers temps”.
La Vierge Marie, à Fatima, nous dit : « à la fin, mon Cœur Immaculé
triomphera. »

C’est qu’en “cette période de l’histoire”, placés devant une certaine
“fin”, devant des “derniers temps”, Marie “vient nous préparer”. En
ce sens, on peut assimiler Marie à la figure d’Elie, comme Jésus
le fait à propos de Jean-Baptiste : « si vous voulez bien voir les
choses comme elles sont, alors vous devez comprendre que
Jean-Baptiste est cet “Elie” qui devait revenir avant la fin, pour
préparer l’avènement du Messie. » (Cf. Mt 11,14 ; 17,10-13) ;
cela est prédit dans l’Ancien testament : Ml 3,23-24 ; Si 48,10 ; et
annoncé par l’Ange Gabriel en Lc 1,17. Il y est dit que sa fonction
de préparation du peuple sera de « ramener le cœur des pères
vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères ».
« En ce sens, dit Mgr Aillet, l’auteur (D. Sanchez) entend montrer
que les grandes apparitions depuis la Salette (1846) jusqu’aux
plus récentes (1980…), en passant par Fatima (1917), révèlent
la Vierge Marie comme le nouveau Précurseur du Christ… », le
nouveau Jean-Baptiste ou Elie, mais non plus dans la perspective
du premier avènement il y a 2000 ans, mais « dans la perspective
de son dernier Avènement dans la Gloire. »
Qui mieux que la Mère en effet peut “ramener le cœur des fils vers
leur Père” ? C’est précisément l’objet de toutes les apparitions de
Marie, c’est son message central et permanent : « convertissezvous et revenez à Dieu de tout votre cœur ! »

Les apparitions mariales
Nous avons tous entendu parler des apparitions de Marie, à Lourdes, à Fatima, ou
même à Cotignac. Mais connaissons-nous le sens de ces événements miraculeux ?
L’ancien aumônier international du Mouvement Sacerdotal Marial, Don Laurent
Larroque, nous rappelle le message que la Vierge est venue délivrer et nous
explique comment ses apparitions s’insèrent dans le plan de Dieu.
Les apparitions de la Vierge Marie sont nombreuses. D’après le
Père René Laurentin, qui a longuement étudié ce phénomène,
il y aurait 2562 lieux d’apparitions
mariales dans le monde ! Ces
apparitions se sont multipliées
surtout ces deux derniers siècles, et
St Louis-Marie Grignon de Montfort,
un des plus grands promoteurs de
la dévotion à Marie, expliquait, il y a
3 siècles, que c’était comme un plan
historique de l’Esprit-Saint : au départ
du Christianisme, il ne fallait pas que
Marie soit vénérée avec exagération,
ce qui aurait pu se produire facilement.

Mais 17 siècles plus tard, dit St Louis-Marie, une fois qu’on a
bien compris que Jésus seul est le centre de notre foi, et que
l’Esprit-Saint nous a bien habitués
à mettre Marie à sa place à côté de
Jésus, pour nous aider précisément à
nous recentrer sur Jésus, alors, selon
ce plan de l’Esprit-Saint, le temps
est venu de mettre Marie en valeur.
« Car Dieu, dit ce saint, veut révéler et
découvrir Marie, le chef-d’œuvre de
ses mains, dans ces derniers temps. »
(Traité de la vraie dévotion, n° 50)
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique
(CEC), au n° 67, dit que les apparitions

« Qui mieux que la
Mère peut “ramener
le cœur des fils vers
leur Père” ? »

St Jean prêchant la conversion pour préparer la venue du Christ (1506) , Atelier de Francesco Granacci
Comme St Jean il y a 2000 ans, Marie prépare aujourd’hui l’avènement du Christ.

don Laurent Larroque, prêtre
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Les mystères de la Passion de
Marie
Pour prier le chapelet, il n’est pas obligatoire de toujours méditer les mêmes mystères,
mais il est bon de varier, ne serait-ce que pour ne pas faire de la prière une rengaine
automatique, et surtout pour l’adapter aux circonstances de notre vie. Voici des
mystères alternatifs pour nous unir à la mère des douleurs.
Au pied de la Croix sur le mont Golgotha, levant les yeux vers
son Fils, Marie a dû se souvenir de l’annonce majestueuse de
l’Ange Gabriel : « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas
de fin. » (Lc 1,32-33) En cet instant qui semble s’arrêter, qu’est-il
advenu de la promesse de l’Ange ? Marie — dans son intimité
infinie avec son Fils — a vécu la Passion de Jésus plus que tout
autre. En cet instant, son âme est comme traversée d’un glaive
(Lc 2,34) et pourtant elle tient droite dans l’espérance (« stabat
mater »). Depuis l’Incarnation jusqu’à sa mort sur la Croix — et
même après —, Jésus a associé sa mère à son œuvre de
rédemption.
Marie qui pourtant est la Mère de Dieu, l’Immaculée Conception,
n’a pas été épargnée par les épreuves. Elle est de notre sang
et a tressailli des mêmes émotions que nous. Il est soulageant,
dans nos propres afflictions, de nous tourner vers elle : elle nous
comprend, elle nous aide, elle nous porte comme un enfant que
sa mère console (Is 66,13).
Voici quelques mystères de la Passion de Marie qu’elle a ellemême vécus. Nous pouvons les méditer avec elle et offrir cela
pour tous ceux qui sont dans l’épreuve, que Marie les aide à tenir
debout dans l’espérance.
1er mystère : L’annonce faite par Siméon lors de la Présentation
au Temple.
Lc 2,34-35 : « Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive ». Marie a
été prévenue dès la première offrande, celle de la présentation au
Temple. Pas une seule fois, Marie n’évita les épreuves qui furent
le prix de notre Rédemption. Mais qu’il est dur d’offrir ! Marie offrit
pourtant la chair de sa chair avec une obéissance absolue. Fruit
de ce mystère : l’obéissance.

Prions pour ceux qui sont dans l’angoisse dans les grands
événements de leur vie.
3ème mystère : Le tremblement de terre et le coup de lance.
Lc 1,30 : « Sois sans crainte ». Tout est fini. Le silence et le deuil
règnent sur le Golgotha. Marie, pleurant, se tient debout au
pied de la Croix. La lance qui transperce le cœur de Jésus avec
tant de force, transperce par communion le cœur de Marie, sa
mère. Le sang mêlé d’eau qui jaillit du côté de son Fils émeut la
Vierge Marie. Elle aime avec Jésus. Tout n’est pas fini. Fruit de ce
mystère : l’espérance.
Prions pour ceux qui sont terrassés par le deuil. Prions pour les
âmes du Purgatoire.
4ème mystère : La descente de la Croix
Jn 19,27 : « Voici ta mère ». Le corps de Jésus est déposé dans
les bras de Marie. Son visage est défiguré par les plaies et le sang.
Marie avec un profond amour lave la tête et le visage. Chaque
blessure lavée fait croître la tendresse infinie dans le cœur de la
Vierge. Fruit de ce mystère : la tendresse.
Prions pour ceux qui souffrent de la haine des hommes.
5ème mystère : Le silence vide du samedi.
« Je dois croire. Je dois croire. Pour tous. » Et la journée du
samedi vient, celle du silence, de l’absence, des ténèbres. Celle
de l’abandon et du doute pour les hommes. Mais Marie est là,
non loin. Fruit de ce mystère : la confiance.
Prions pour ceux qui sont tentés par le désespoir.

Pourquoi prendre Marie pour mère ?
Jésus, l’unique sauveur, du haut de la croix a donné Marie pour mère au « disciple qu’il
aimait ». Ce disciple, ce peut être chacun de nous, si nous voulons le suivre. Pour cela,
acceptons de recevoir de Jésus notre mère du Ciel, pour être guidés très sûrement
jusqu’à Lui.

Prions pour ceux dont la vie est traversée par la souffrance et la
douleur.
2ème mystère : De Gethsémani à la mort, l’intime communion aux
souffrances infligées au corps et à l’âme de Jésus.
Lc 1,38 : « Que tout se passe pour moi selon Ta parole ».
Comment ne pas imaginer que celle qui Lui a donné le jour ne soit
pas en train de souffrir avec le Christ pendant sa Passion ? Ne
soit pas en train de prier avec Lui, ne soit pas en train d’accepter
avec Lui, ne soit pas en train d’offrir avec Lui ? La mère de Jésus
contemplait intérieurement le supplice de son fils, et conservait
cela dans son cœur, comme tout le reste. En silence, elle souffrait
comme Lui. Fruit de ce mystère : la compassion.

Christ crucifié avec Marie et St Jean, Rogier van der Weyden (XVème s.)

Pietà, El Greco (fin XVIème s.)

Prendre Marie pour mère, c’est la recevoir de Jésus lui-même. Jésus
en agonie, « voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple
qu’il aimait », dit à celui-ci : « Voici ta mère ». C’est ce disciple, le
seul des Douze qui ait eu cette force d’amour de rester auprès
de lui pendant sa Passion jusqu’à cette mort atroce, que Jésus
fait renaître le premier dès cette vie, de la vie de l’Esprit que sa
Sainte Mère aussi a reçu. Après Jean le Baptiste, qui reçoit la
vie de la grâce par le Mystère de la Visitation, Jean l’évangéliste
reçoit la vie de la grâce par le Mystère de la Crucifixion. Jean est

sauvé par la croix de Jésus, et par l’Esprit qu’il a reçu, il croit en
arrivant au tombeau vide trois jours plus tard. Prendre Marie pour
mère, comme Jean, nous unit au Christ qui a donné sa vie pour
nous, cela développe la vie du Christ en nous, comme le Christ
Lui-même est né en Marie. Et de quelle manière ? En écoutant la
parole de Dieu.
Cette femme, dont les évangiles disent si peu de choses, est
couverte de titres de gloire qui portent la marque de sa maternité
divine. En découvrant les qualités de la Sainte Mère de Dieu,
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on comprend que Marie n’est pas une mère comme les autres.
En son immense humilité, Marie reconnaît elle-même dans son
cantique d’action de grâce : « Le Tout-Puissant fit pour moi des
merveilles. »
Marie, selon les mots de l’Archange Gabriel, est en effet
« comblée de grâces ». Marie est celle en qui s’opère le Salut.
Comment ? Précisément en devenant mère de Jésus, mère de
notre Sauveur, à l’annonce de l’Ange. La parole de salutation ellemême est créatrice du salut. Oui, la salutation angélique à la Vierge
Marie est créatrice de salut aujourd’hui. Car il s’agit de la parole
de Dieu et non d’une parole d’homme.
Dieu, créateur du ciel et de la terre, opère
une création nouvelle par cette parole
de salut. Prendre Marie pour mère,
c’est entrer dans le projet de salut que
Dieu veut donner à chaque homme et à
chaque femme.
Ainsi, de même que la vie a été donnée
à chacun d’entre nous par l’entremise
d’une mère naturelle, biologique, Marie
est la mère par qui nous est donnée une
vie nouvelle. Tout comme nous sommes
chacun sortis du ventre de notre mère,
de la même manière, afin de vivre la
seconde naissance à laquelle nous appelle Jésus en vue d’entrer
dans la vie éternelle, prendre Marie pour mère constitue un
chemin très sûr.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne ainsi :
« Comme dans la génération naturelle et corporelle il y a un père

et une mère, de même dans la génération surnaturelle et spirituelle
il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. »
Marie, qui s’empresse auprès de sa cousine, lui apporte le
sauveur qu’elle porte en elle. Quelle est cette salutation qui
saisit Elisabeth ? Elle reconnaît la mère de notre Seigneur. Marie
apporte Celui qui vient remplir d’Esprit-Saint Jean le Baptiste
« dès le ventre de sa mère ». Et par le biais de Marie, Dieu ne cesse,
aujourd’hui encore, de dispenser cet engendrement à la vie de la grâce
à ses enfants, à chacun de nous, à chacun de ceux qui la prennent pour
mère. Le Mystère de la Visitation de Marie, c’est la petite Pentecôte,
c’est le don de l’Esprit-Saint qui vient
nous donner la vie nouvelle et éternelle.
En effet, c’est « remplie d’Esprit-Saint »
qu’Elisabeth peut s’écrier « Tu es bénie
entre toutes les femmes et le fruit de ton
sein est béni. »
Prendre Marie pour mère, c’est entrer
dans la vie intime de Dieu, guidé par Marie
qui a accueilli la vie de Dieu totalement,
c’est accueillir le Seigneur en notre âme,
et le faire grandir. Recevoir cette vie des
mains de Marie, c’est aussi être protégé
dans nos chutes, si nombreuses sur le
chemin étroit de la vie. Marie, qui écrase
la tête du serpent, nous préserve des assauts du mal en nos vies et en
nos âmes. Merci Marie.

« Prendre Marie
pour mère constitue un chemin très
sûr. »

Magali Régnier

The Cloisters Collection, New York City, N.Y., USA. © Creative Commons Zero.
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La Vierge couronnée (V. 1390-1395), Prague, Bohème, The Metropolitan Museum of Art

© crédit photo : fr. Lawrence OP. Creative Commons BY-NC 2.0

Marie reine du Ciel
Par leur sensibilité aiguë, les artistes savent montrer la réalité dans sa richesse et dans
sa subtilité. Ainsi ce buste nous révèle de Marie à la fois une sensibilité délicate, sa joie
intérieure et son caractère royal. Comprenons donc qu’elle est proche de nous, qu’elle
n’est pas une reine sévère, mais douce et compatissante.

Rêve de St Dominique. Marie est toujours prête à prendre de nouveaux enfants sous sa protection.

Sous le règne de Charles de Luxembourg († 1378), le royaume
de Bohème devient l’un des foyers les plus vivants de la
renaissance internationale de l’art français (francigenum opus), –
dit improprement « art gothique ». Cette renaissance connaît son
siècle d’or entre 1350 et 1450. D’un art monumental au service
de l’Église, l’art français évolue, pour une part, vers un art de
cour et de riches amateurs, tourné aussi bien vers la dévotion

privée que publique, allant même jusqu’à offrir une production
profane. Ce buste de la bienheureuse Vierge Marie a été réalisé
à Prague, vers 1390. Fait remarquable, il n’a pas été sculpté
dans la pierre ou le bois, mais modelé en terre cuite, puis peint. Il
s’agit sans doute d’un objet de dévotion privée, précurseur des
deux éléments – nouvelles techniques et nouvelle destination des
œuvres –, qui allaient, cinquante ans plus tard à Florence, susciter
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l’éclosion de la première Renaissance italienne.
Contemplons donc cette sculpture où le réalisme des formes
parvient à allier au charme très humain
de la plus gracieuse féminité une haute
signification spirituelle. À partir d’une
sainte alliance entre la grâce d’Ève
avant le péché et la grâce de la Vierge
immaculée, l’artiste a su représenter
un être d’une beauté profondément
émouvante. Marie est ici telle que
l’Écriture nous la révèle : toute jeune
fille, toute comblée de grâce, toute belle
et notre reine. À ce dernier propos, les
représentations de la Vierge couronnée
ont commencé d’apparaître sur l’arbre
de Jessé, pour bien indiquer le lignage
royal de Marie, de la maison de David.
Ensuite sont apparues les Vierges
inspirées de la Femme de l’Apocalypse,
couronnées d’étoiles. Enfin, à partir

du XIIe siècle, sont apparus les Couronnements de la Vierge
par le Christ, situés comme aboutissements de l’Assomption.
Ici, la couronne est une récapitulation
de toutes ces significations, en vue de
susciter nos chants de dévotion envers
celle que Dieu nous a donnée comme
reine sur la terre comme au ciel :

« Marie est ici telle
que l’Écriture nous
la révèle : toute
jeune fille, toute
comblée de grâce,
toute belle et notre
reine. »

Chez nous soyez Reine,
Nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, chez nous,
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, chez nous.
Pierre-Marie Varennes, Directeur de
la rédaction de la revue Magnificat

Naissance du Christ (ca. 1400) par un peintre de Salzburg.

Marie dans le mystère de Noël
Marie est couronnée reine du Ciel par son Fils (XVème s.), Gentile da Fabriano

Magnificat est une revue mensuelle qui accompagne ses lecteurs chaque jour sur le chemin de la prière de l’Église
et vous aide à développer votre vie spirituelle selon votre vocation propre.
Tous les jours, Magnificat vous propose les textes de la messe, deux temps de prière, le matin et le soir, inspirés
de la liturgie des Heures, des textes de méditation de grands auteurs chrétiens, et d’éloquentes vies de saints.
Chaque mois, des articles spirituels, des œuvres d’art sacré et leur commentaire vous invitent à puiser dans les
trésors de l’Église.
Disponible en format poche et en grand caractères.
Abonnement à partir de 3,60 € par mois sur www.magnificat.fr/abonnement ou au 02 99 55 10 20.

Profitons du retour de Noël cette année pour entrer dans la joie du Mystère, en
accompagnant Marie à Bethléem.
« Joyeux Noël », c’est plus que « joyeuses fêtes », qui n’est plus
qu’un slogan commercial. “Noël” : ce mot vient de “naissance”.
« Joyeuse Naissance », alors ! Pourquoi ? Parce que c’est celle de
Dieu ! Oui, les chrétiens fêtent la venue même de Dieu se faisant
enfant parmi les hommes. Depuis 2000 ans, beaucoup ont dit :

« c’est trop beau pour être vrai ! » Et au lieu de s’émerveiller encore,
comme savent faire les enfants, ils ont pensé : « comment est-ce
possible ? » Et ils se sont éloignés de la vraie fête.
« Dieu parmi nous ! » Quelle joie, quelle fête ! Mais comment est-ce
possible ? Mais est-ce vraiment vrai ?
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Laissez-moi vous conter un de ces contes de Noël, où l’on suit Marie
sur le chemin qui va de Nazareth à Bethléem. Il y faut plusieurs jours
à dos d’âne (l’âne qui sera là à la crèche), la bride tenue par le bon
Joseph, qui mène à son pas, en silence, entrecoupé de rares paroles,
la petite caravane familiale. Le chemin est long — il faut bien trois
jours —, et il a fallu quitter d’un seul coup, par ordre de l’Empereur
Auguste, là-bas, à Rome, la petite maison de Nazareth où tout était
prêt pour accueillir le Nouveau-né venu miraculeusement se former
humainement dans le sein de Marie, la Sainte Vierge. On l’appelle
ainsi, Marie, parce que c’est en elle qu’a commencé ce miracle d’un
Dieu qui se fait homme. « Car rien n’est impossible à Dieu ». Pas
même de se faire enfant. C’était il y a presque neuf mois, pensaitelle, et alors que les jours de l’enfantement approchaient, voilà qu’il
a fallu laisser tous ces préparatifs et partir à
l’aventure ! Il fallait vraiment la foi !
Mais Marie méditait les Ecritures et les
confrontait à la réalité : du livre du prophète
Michée, chapitre 5, verset 1 : « Et toi,
Bethléem Ephrata, le moindre des clans de
Juda, c’est de toi que me naîtra celui qui
doit régner sur Israël (…) au temps où aura
enfanté celle qui doit enfanter. » Marie, dans
sa Foi en la Parole de Dieu, restait sereine,
et elle était même perdue en extase, tandis
que progressait en dodelinant doucement
la petite caravane vers Bethléem, la Cité
de David, où il était écrit que devait naître
le Roi d’Israël… « Joyeuse Naissance » que
celle-là !
Puis la petite Sainte Famille, se voyant
refuser l’entrée à l’hôtellerie, dut se réfugier
dans une grotte, grâce aux indications d’un
brave berger qui avait coupé un instant
leur route, le temps que passe son maigre
troupeau : « oui, vous trouverez là-bas, à flanc de talus, dans les
décombres même de l’antique cité de David, une grotte pour y
passer la nuit. Vous y serez tranquilles, il n’y a qu’un bœuf et des
toiles d’araignées ! »
Et ce fut l’événement très beau et très vrai que nous fêtons encore
la nuit de Noël. Est-ce seulement un conte ? L’événement du siècle
— que dis-je ? — de tous les siècles, est passé inaperçu des
hommes, cette nuit-là, mais pas des Anges, qui chantèrent « Gloria
in excelsis Deo » et ameutèrent les quelques bergers pour venir
adorer l’Enfant-Dieu. « Vous le reconnaîtrez, disent les Anges : c’est
un nouveau-né placé dans une mangeoire ! » En effet, c’est facile à
reconnaître, car c’est plutôt rare, une naissance dans un tel endroit.
Les bergers l’ont reconnu, ils ont adoré le Dieu-Enfant, et ils sont
devenus des témoins.
Et les chrétiens, tandis que la nuit est descendue sur le monde,
adorent encore tous les ans le petit bébé-Dieu, « qui est le ChristSeigneur », et ils regardent et honorent aussi Marie, qu’ils appellent
aussi « cause de notre joie », car elle est la Mère de Dieu fait homme.
C’est sous ce titre que nous l’honorons le 1er janvier, huit jours après
Noël. Nous l’honorons, nous la vénérons, mais nous ne l’adorons
pas. A Dieu seul, l’adoration. Le verbe « adorer » devrait d’ailleurs lui
être réservé, au lieu d’une inflation d’emploi qui lui a fait perdre toute
sa valeur…
En tout cas la louange rendue à la Sainte Vierge n’est certes pas le
culte rendu à une espèce de déesse ; Marie est une femme, une
simple créature, comme nous tous. Mais Dieu fait chair a pu lui dire

“maman”, pour que les créatures puissent dire “Papa” au Créateur !
Je suggère à mon lecteur, d’arrêter de dire : « c’est trop beau pour
être vrai ! » C’est très beau et c’est très vrai. Oui, cher lecteur, ne
mets pas trop la question du « comment est-ce possible » en avant,
comme un obstacle que tu te fais à toi-même, mais plutôt mets la
question du « pourquoi ? » Pourquoi Dieu s’est-il fait enfant « né
d’une femme » il y a 2000 ans ? Parce qu’il t’aime et qu’il a pensé
que tu te laisserais gagner le cœur par l’enfant vulnérable qui est
Dieu et qui vient se faire totalement dépendant de ce que tu vas
faire de lui.
« Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une
femme… » (Gal 4,4). Le Pape Jean-Paul II commentait : « Admirable
décision divine de lier pour toujours, comme le rappelle l’apôtre Paul,
l’identité humaine du Fils de Dieu à une
femme, Marie de Nazareth. Le mystère de
la maternité divine et de la coopération de
Marie à l’œuvre du salut a suscité, chez les
croyants de tous les temps, une attitude
de louange, aussi bien envers le Sauveur
qu’envers Celle qui l’a engendré dans le
temps, coopérant ainsi à ce salut. » (Cf.
Audiences des mercredis 15, 29 octobre et
5 novembre 1997).
Oui, Marie, « toutes les générations te diront
bienheureuse », y compris la nôtre.

« Dieu fait
chair a pu lui
dire “maman”,
pour que les
créatures
puissent dire
“Papa” au
Créateur ! »

don Laurent Larroque, prêtre

04.94.97.67.61
490 rue de la tuilerie
83520 Roquebrune sur Argens

Nos joies et nos peines
Du 19 juillet au 15 novembre 2021
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Prière de
Saint Bernard de Clairvaux
1090-1153
SOUVENEZ-VOUS,
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours
à votre protection,
imploré votre assistance
ou réclamé votre secours,
ait été abandonné.

Apparition de la Vierge à St Bernard
(1485–1487) de Filippino Lippi

Animé d’une pareille confiance,
ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
je cours vers vous, je viens à vous et,
gémissant sous le poids
de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Marie, Mère du Verbe incarné,
ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.

