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A Jésus par Marie.
« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1, 30)
Marie est unique. Et sa place dans le cœur de Dieu est unique.
Elle a accueilli l’ange Gabriel. Elle a dit Oui. Oui à tout ! Elle a eu une
confiance totale en son Dieu. « Et le Verbe s’est fait chair ». (Jn 1, 14)
De cette foi en Dieu, puis en Jésus son Fils, découlent toutes les grâces
qu’elle veut répandre sur les hommes, et dans chacun de nos cœurs. Marie
nous introduit dans cette confiance totale en son Fils. Saint Bernard nous
dit que Marie est « l’aqueduc par lequel nous recevons la source de vie qu’est le
Christ ». Elle a accueilli le Fils de Dieu dans son sein, et elle se fait le porteparole de la volonté de son Fils. Elle est source de grâces et de plénitude.
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5).
Marie est présente aux noces de Cana en Galilée en tant que mère de Jésus.
Par sa foi en Jésus, elle contribue au « commencement des signes »
qui révèlent la puissance messianique de son Fils. Saint Jean Paul II
s’émerveille : « Quelle entente profonde entre Jésus et sa mère ! » II nous
invite à contempler l’intercession de Marie auprès de Jésus. Marie est la
mère du Christ, et elle se fait proche de nous. Elle est notre mère, notre
maman. Elle est « médiatrice » : présence entre l’homme et Dieu. Elle sait
tout ce dont nous avons besoin, elle devance nos demandes, nos désirs,
avec tendresse, délicatesse, si nous la regardons, si nous l’écoutons… si,
comme les serviteurs à Cana, nous lui donnons notre confiance.
Avec Marie, nous nous approchons du Mystère. Les orientaux appellent Marie : « Odigitria », celle qui guide sur le chemin de l’expérience
du Christ. Avocate, Auxiliatrice, Secourable, Médiatrice maternelle. Marie
intercède pour les hommes. Elle plaide notre cause auprès de Dieu, nous
protège, nous vient en aide, nous défend. Elle nous mène vers Jésus et lui
présente toutes nos demandes, des plus petites aux plus grandes. Chacune est importante à ses yeux. La sollicitude de Marie pour les hommes,
pour chacun de nous, est infinie.
Aude et Olivier de la Motte
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BILLET SPIRITUEL
Marie, médiatrice de toute grâce.
Dieu est Dieu et nul autre que lui. Dieu est Dieu et source de tout
ce qui existe dans les univers. Gratuitement, sans autre raison que son
amour infini, il a créé l’homme à son image et ressemblance, homme
et femme, il les créa pour que cette humanité reçoive tout son amour,
sa vie. Dieu a créé l’homme en vis-à-vis de lui. Les hommes sont loin
d’avoir reçu cette vie de Dieu ! Aussi, Dieu a-t-il envoyé son Fils pour
nous sauver, il est né de la Vierge Marie. Ce Fils, totalement Dieu, totalement homme, est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes « à
cause de la parenté qu’il a entre les deux parties », selon l’expression de
saint Irénée.
Si Dieu s’est fait homme, c’est grâce au consentement libre de
la Vierge Marie. Ainsi le Fils de Dieu a-t-il pris chair d’une femme, fille
d’Israël, fille de notre humanité, l’une de nous. Par sa maternité, « par
elle, le salut est entré dans le monde » (Liturgie). Par sa maternité… A
cause de cette grâce unique que Dieu lui donne, elle est associée à tout le
mystère de son Fils, au don qu’il fait de lui-même. Ainsi est-elle présente
bien sûr à l’enfance du Sauveur, mais aussi à Cana et jusqu’au pied de la
croix. Elle est présente, comme celle qui croit, comme celle qui offre tout
elle-même dans le sillage du Sauveur.
« Marie, médiatrice de toute grâce ». Ce titre lui est donc donné
à cause de sa maternité. Bossuet résume magnifiquement bien : « Ayant
mis au monde l’auteur de la grâce, elle est associée à toutes les grâces.
» Redisons-le encore : « Sainte Marie, Mère de Dieu » est le début de la
seconde partie du « Je vous salue Marie » qui introduit la demande des
chrétiens de prier pour eux, « pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de leur mort ». Nous demandons à Marie d’intercéder pour nous.
Intercéder… Cette réalité éclaire de façon juste la médiation de
Marie. Elle intercède pour ses frères humains parce que, en elle, le Fils de
Dieu est venu les sauver. Il faut ajouter que, associée par le Saint Esprit
qui repose sur elle, associée par sa foi à toute la vie du Seigneur, la Vierge
est devenue aussi, au pied de la croix (Jean 19, 25-27), la Mère de tous
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les hommes sauvés par le Seigneur. Marie intercède parce qu’elle est la
Mère de Dieu et la Mère des hommes, notre mère à chacun de nous. Son
intercession est maternelle. Les chrétiens sont attachés à elle à cause
de l’amour maternel qu’ils ressentent. Qu’ils soient saints ou pécheurs,
tous se tournent vers elle. La raison de cet élan est un attachement de
fils vis-à-vis de leur mère. Plus précisément, dans la foi, les chrétiens
croient à cette présence unique de leur mère auprès du Sauveur, auprès
de la source de toutes les grâces. « Ils croient… » Très souvent, cette foi
n’est pas consciente, mais il n’empêche que la réalité est là et nous l’affirmons : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous… »
Intercéder… Cette réalité éclaire aussi notre place auprès du Seigneur.
« Que sa puissance (celle du mystère de notre salut) brûle nos cœurs
du même amour que la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, afin que nous
puissions participer avec elle à l’œuvre de la rédemption » (Prière sur les
offrandes, messe ‘‘Sainte Marie, Mère de l’Eglise’’, composée par le bienheureux pape Paul VI, 21 novembre 1964, Clôture de la 3ème session du
2ème Concile du Vatican). Nous participons avec elle… Nous intercédons
avec elle… Nous sommes associés avec elle ! Avec elle… nous participons
à l’unique intercession du Fils de Dieu, le Sauveur de tous les hommes.
La pédagogie du Rosaire permet de contempler le dessein d’amour du
Seigneur et d’intercéder pour le monde, avec la Vierge Marie, Mère de
Dieu, Mère des hommes.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Conseiller spirituel des Intercesseurs

«Le rôle maternel de Marie à l’égard des hommes n’offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ : il en manifeste au
contraire la vertu, parce qu’il "n’y a qu’un Médiateur entre Dieu et les
hommes, le Christ Jésus, homme lui-même" (1 Tm 2, 5).
La médiation maternelle de Marie découle, suivant le bon vouloir de
Dieu, de la surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa
médiation, dont elle dépend en tout et d’où elle tire toute sa vertu.»
Vatican II, Lumen gentium 60
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LA MEDIATION SPIRITUELLE DE MARIE A CANA
« Tout à travers Marie : telle est l’interprétation authentique de la présence
de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Eglise. »
Le 25 mars 1987, le pape Jean-Paul II promulgue la lettre encyclique Redemptoris
Mater : la mère du Rédempteur. La même année, il ouvre solennellement l’Année
Mariale, soulignant le lien entre Marie et l’Esprit Saint en faisant commencer cette
année par la Pentecôte. La lettre encyclique développe la doctrine mariale dans la
ligne du concile et médite sur la médiation maternelle de Marie.
« Marie est présente à Cana de Galilée en tant que Mère de Jésus et il est significatif qu’elle contribue au « commencement des
signes » qui révèlent la puissance messianique de son Fils. (…)
Même si la réponse de Jésus à sa Mère paraît s’entendre comme
un refus (surtout si l’on considère, plus que la question, l’affirmation tranchante : « Mon heure n’est pas encore arrivée »), Marie ne
s’en adresse pas moins aux servants et leur dit : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le » (Jn 2, 5).
Jésus ordonne alors aux servants de remplir d’eau les jarres, et l’eau devient du
vin meilleur que celui qui avait été d’abord servi aux hôtes du banquet nuptial. La
maternité spirituelle de Marie va au-devant des besoins des autres. Quelle entente
profonde entre Jésus et sa mère ! Comment pénétrer le mystère de leur union spirituelle intime ? (…)
Dans le texte johannique par la description de l’événement de Cana se dessine ce qui
se manifeste concrètement comme la maternité nouvelle selon l’esprit et non selon
la chair, c’est-à-dire la sollicitude de Marie pour les hommes, le fait qu’elle va audevant de toute la gamme de leurs besoins et de leurs nécessités. A Cana de Galilée,
seul un aspect concret de la pauvreté humaine est montré, apparemment minime et
de peu d’importance (« Ils n’ont pas de vin »). Mais cela a une valeur symbolique : aller
au-devant des besoins de l’homme veut dire, en même temps, les introduire dans le
rayonnement de la mission messianique et de la puissance salvifique du Christ. Il y
a donc une médiation. Marie se situe entre son Fils et les hommes dans la réalité de
leurs privations, de leur pauvreté et de leurs souffrances. Elle se place « au milieu »,
c’est-à-dire qu’elle agit en médiatrice non pas de l’extérieur, mais à sa place de mère,
consciente, comme telle, de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes - ou
plutôt d’en « avoir le droit ». Sa médiation a donc un caractère d’intercession :
Marie «intercède» pour les hommes. »
Saint Jean-Paul II,
Lettre encyclique Redemporis Mater, § 21.22.
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"J'ai trouvé la réponse à mes doutes"
« Il y a cent soixante ans, était rendue publique une œuvre
destinée à devenir un classique de la spiritualité mariale. Saint
Louis-Marie Grignion de Montfort composa le Traité de la
vraie dévotion à la Sainte Vierge au début du XVIII siècle, mais
le manuscrit demeura pratiquement inconnu pendant plus d'un siècle. Lorsque
finalement, presque par hasard, il fut découvert en 1842 et publié en 1843, il
connut un succès immédiat, se révélant une œuvre d'une efficacité extraordinaire
dans la diffusion de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge. Moi-même, au cours
des années de ma jeunesse, j'ai tiré un grand bénéfice de la lecture de ce livre,
dans lequel j'ai trouvé la réponse à mes doutes, liés à la crainte que le culte pour
Marie, en se développant excessivement, finisse par compromettre la suprématie
du culte dû au Christ. Sous la sage direction de saint Louis-Marie, je compris que
si l'on vit le mystère de Marie dans le Christ, ce risque n'existe pas. En effet, la
pensée mariologique du saint est enracinée dans le mystère trinitaire, et dans la
vérité de l'Incarnation du Verbe de Dieu.
L'Eglise, dès ses origines, et en particulier dans les moments les plus difficiles, a
contemplé avec une intensité particulière l'un des événements de la Passion de
Jésus Christ rapporté par saint Jean : "Or près de la croix de Jésus se tenaient sa
mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus
donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère :
"Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère". Dès cette heure-là, le
disciple l'accueillit chez lui" (Jn 19, 25-27).
Au cours de son histoire, le Peuple de Dieu a fait l'expérience de ce don fait par
Jésus crucifié : le don de sa Mère. La Très Sainte Vierge est véritablement notre
Mère, qui nous accompagne dans notre pèlerinage de foi, d'espérance et de charité vers l'union toujours plus intense avec le Christ, l'unique sauveur et médiateur du salut.
Comme on le sait, dans mes armoiries épiscopales, qui sont l'illustration symbolique du texte qui vient d'être cité, la devise Totus tuus s'inspire de la doctrine de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Ces deux paroles expriment l'appartenance totale à Jésus par Marie : "Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt", écrit
saint Louis-Marie ; et il traduit : "Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous
appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère". »
Lettre du Pape Jean-Paul II
aux religieux et aux religieuses des familles montfortaines – 8 Décembre 2003
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Médiatrice auprès de Dieu, médiatrice auprès des hommes
"La médiation de la Vierge Marie est double : médiatrice de Dieu auprès des
hommes, et médiatrice des hommes auprès de Dieu. La première médiation
est toute relative à Dieu, comme l’a bien expliqué Saint Bernard : Marie ne crée pas
la grâce, mais elle est le canal qui la conduit. La seconde médiation est exercée par
Marie, la nouvelle Ève. Que fait le pauvre sujet d’un royaume terrestre pour que
son petit présent soit apprécié du Roi ? Il passe par la Reine ! Ainsi, s’il n’a qu’une
pomme à offrir, elle sera appréciée du Roi, car la Reine la placera sur un magnifique
plateau d’argent ou d’or, et la présentera au Roi avec toute sa grâce de Reine !"(…)
Mais n'avons-nous point besoin d'un médiateur auprès du Médiateur même ? Notre
pureté est-elle assez grande pour nous unir directement à lui, et par nous-mêmes !
N'est-il pas Dieu, en toutes choses égal à son Père, et par conséquent le Saint des
saints, aussi digne de respect que son Père ? Si, par sa charité infinie, il s'est fait
notre caution et notre médiateur auprès de Dieu son Père, pour l'apaiser et lui payer
ce que nous lui devions, faut-il pour cela que nous ayons moins de respect et de
crainte pour sa majesté et sa sainteté ? Disons donc hardiment, avec saint Bernard,
que nous avons besoin d'un médiateur auprès du Médiateur même, et que la divine
Marie est celle qui est la plus capable de remplir cet office charitable ; c'est par elle
que Jésus-Christ nous est venu, et c'est par elle que nous devons aller à lui.
Si nous craignons d'aller directement à Jésus-Christ, ou à cause de sa grandeur infinie, ou à cause de notre bassesse, ou à cause de nos péchés, implorons hardiment
l'aide et l'intercession de Marie notre Mère : elle est bonne, elle est tendre ; il n'y
a en elle rien d'austère ni rebutant, rien de trop sublime et de trop brillant ; en la
voyant, nous voyons notre pure nature. Elle n'est pas le soleil, qui, par la vivacité
de ses rayons, pourrait nous éblouir à cause de notre faiblesse ; mais elle est belle
et douce comme la lune, qui reçoit la lumière du soleil et la tempère pour la rendre
conforme à notre petite portée. Elle est si charitable qu'elle ne rebute personne de
ceux qui demandent son intercession, quelque pécheurs qu'ils soient ; car, comme
disent les saints, il n'a jamais été ouï-dire, depuis que le monde est monde, qu'aucun
ait eu recours à la Sainte Vierge avec confiance et persévérance, et en ait été rebuté.
Elle est si puissante que jamais elle n'a été refusée dans ses demandes ; elle n'a qu'à
se montrer devant son Fils pour le prier : aussitôt il accorde, aussitôt il reçoit ; il est
toujours amoureusement vaincu par les mamelles et les entrailles et les prières de
sa très chère Mère. »
Saint Louis-Marie Grignion de Monfort
Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge §85
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Prière de consécration personnelle à Marie
"Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie,
En présence de toute la Cour Céleste,
Pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
En toute soumission et amour,
Mon corps et mon âme,
Mes biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de mes bonnes actions passées,
Présentes et futures,
Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi
Et de tout ce qui m'appartient, sans exception,
Selon votre bon plaisir,
À la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen".
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

« PRENDS CHEZ TOI MARIE, TON EPOUSE »
Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-àdire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela
est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici
que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui
se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur
lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. (Mt 1, 20-24)
(…) « Quant à Marie, sa toute jeune tendresse maternelle projette une lumière neuve sur
ces textes de l’Ecriture qu’elle goûte entre tous : « Comme un enfant que sa mère console,
moi aussi je vous consolerai… et votre cœur se réjouira » (Is 66, 13-14). « Une femme
oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit, cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? Même
s’il s’en trouvait une pour l’oublier, moi je ne t’oublierai jamais ! » (Is 49, 15). Ainsi elle ne
se trompe pas en pensant que Dieu est aussi ‘mère’. »
Henri Caffarel – Parole & Silence – 2006
« Prends chez toi Marie, ton épouse » - page 137
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INTENTION GENERALE
Seigneur, Tu nous as donné Marie comme Mère et modèle pour nos
familles. Aide-nous à faire de notre famille un lieu où l’amour, la paix
et la joie règnent. Que chacun soit bienveillant, doux, attentionné, patient. Que chacun ne voit que le bien dans l’autre. Que les époux soient
remplis de tendresse l’un pour l’autre. Que nous soyons unis dans les
joies comme dans les épreuves grâce à la prière. Que la prière soit au
cœur de notre famille. Que nous puissions être profondément contemplatifs, intensément eucharistiques, et vibrants de joie.
Avec le Pape François : « que les familles en difficulté reçoivent le soutien
nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un environnement
sain et serein. »

LES INTERCESSEURS.
VEILLEZ ET PRIEZ

Equipes Notre-Dame - www.intercesseurs.org
Application smarthphone : intercesseursmobile.org
49, rue de la Glacière 75013 Paris
intercesseurs@wanadoo.fr
Tél. : 01 43 36 08 20

