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Fiche 3 – Marie, Mère de miséricorde 

 
 

 
 
  
 

Le pape François nous invite à nous tourner vers Marie, Mère de miséricorde, 

« que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, 

 afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu »1 

 

Regardons à travers la Parole de Dieu tout d’abord comment Marie nous aide à vivre de la 

miséricorde puis comment l’Eglise nous invite à la prier afin de mettre en œuvre la miséricorde dans 

le concret de nos vies. 

 

 

Jésus est le visage miséricordieux du Père : « Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque 

de compassion »2. 

Depuis le concile d’Ephèse, en 431, Marie est déclarée theotokos, Mère de Dieu. Ce concile reconnaît 

par-là l’unique personne du Christ en sa double nature: parfaitement homme, parfaitement Dieu.  

Marie est appelée Mère de miséricorde en tant qu’elle est Mère de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, et 

donc Mère de Dieu. Ainsi Marie est choisie pour être toujours en union et en coopération avec 

l’action de son fils, Jésus, qui est le visage de la miséricorde du Père.  

 

En équipe contemplons Marie, mère de Dieu 

 

 A l’annonciation : Lc 2, 26-38 

Relever les mots du dialogue entre l’ange et 

Marie: que nous est-il dit sur la miséricorde ? 

 
 

Marie laisse entrer l’ange qui lui manifeste l’amour de Dieu « je te 

salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28) ; qui lui annonce la naissance d’un fils du 

nom de Jésus (Dieu sauve) : Marie est disponible à la miséricorde. 
 

Elle l’écoute et pose des questions « comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 

d’homme? » (Lc 1,34) : la miséricorde respecte la liberté des personnes et nécessite l’écoute de la 

Parole. 

                                                           
1
 Pape François, bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, n°24, 2015 

2
 Pape François, bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde, n°8, 2015 
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Elle accueille la présence de l’Esprit, et croit à la parole en répondant à l’ange « voici la servante du 

Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38) : la miséricorde permet de répondre à Dieu 

humblement.  

Marie met toute sa vie de femme, épouse et mère au service de Jésus et de son projet divin. Elle a 

compris que Dieu la visitait, la choisissait pour révéler au monde sa miséricorde dans son Fils. Dans 

l’Evangile, l’accueil de la Parole, la possibilité d’y répondre, la liberté d’y adhérer sont déjà des signes 

de la miséricorde. 
 

Pour aller plus loin : 

Sommes-nous attentifs aux signes de l’amour du Seigneur ?  

Comment laissons-nous agir la miséricorde de Dieu ?  

Quelle place Lui laissons-nous dans notre vie ? 

 

  

 En équipe, contemplons la miséricorde de Dieu dans notre histoire 

 

 La visitation : Lc 1, 39-56 

Que révèle l’attitude de Marie et d’Elisabeth ?                        

Que comprendre sur la miséricorde ? 
 

La visite de Marie à sa cousine Elisabeth nous fait comprendre que Marie, 

imprégnée de miséricorde dans sa chair et dans son histoire, va porter cet amour 

miséricordieux à Elisabeth. 

La salutation joyeuse d’Elisabeth montre la joie que procure la reconnaissance de la miséricorde 

de Dieu « tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ! » (Lc 1,42). 

 

 Marie prononce le Magnificat qui redit toutes les merveilles que Dieu a fait pour son peuple. 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur » (Lc 1,46-47). 
  
Dieu veut dans son immense amour s’adresser aux hommes comme à des amis3. A travers 

l’histoire personnelle de ces deux femmes, Dieu adresse son message de miséricorde, de 

tendresse et d’amour à tous et pour tous les temps. 
 

Pour aller plus loin : 

Louons le Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre histoire ! 

 

 

En équipe, découvrons Marie, Mère de tendresse 

 

 A Cana : Jn 2, 1-12 

Que fait Marie lors de ce mariage ?                             

 

A Cana, elle a le souci de tout, elle pose un regard d’attention maternelle aux 

autres « comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : ʺils n’ont pas de 

vinʺ » (Jn 2,3) 

                                                           
3
 Constitution sur la parole divine, DV n°2 
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Dans son encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II déclare: « Parce qu’elle est mère elle dévoile 

l’amour miséricordieux, maternel de Dieu, ayant « la capacité particulière de rejoindre tous ceux qui 

acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. En effet, après son 

Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas: par son intercession répétée, elle 

continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend 

attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans 

les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse »4  

Marie, après avoir porté le Fils de Dieu en son sein, porte nos prières jusqu’à Lui et intercède auprès 

de Lui. 
 

Pour aller plus loin : 

Comment sommes-nous attentifs aux besoins des autres, matériels, physiques et spirituels ? 

Comment notre vie témoigne de la tendresse de Dieu pour tous ? 

 

 

En équipe, découvrir la miséricorde de Dieu avec Marie, Mère du crucifié 

 

 La prophétie de Syméon : Lc 2, 34-35 

Quelle annonce Marie reçoit-elle ? 

 

Syméon lui déclare « et toi, ton âme sera transpercée d’un glaive » (Lc 2,35) : pour Marie, dans la foi, 

tous ces événements même les plus incompréhensibles, l’associent au drame de Jésus et à son don 

ultime. 

 

 Au pied de la croix : Jn 19, 25-27 

Quelle est l’attitude de Marie au pied de la croix ?  

Que nous dit-elle de la miséricorde ? 
 

Au pied de la croix, Marie est silence, son Fils, Verbe fait chair(Jn1), est crucifié. « près de la croix, 

Marie, avec Jean le disciple de l’amour, est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de 

Jésus. Marie atteste que la miséricorde du Fils n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure 

personne » 5. Sa miséricorde rejoint tout ce qui abime notre relation aux autres et à Dieu.  
 

Marie, mère du crucifié, nous montre son Fils, visage de pardon, du don total dans l’amour. A cet 

instant Jésus nous confie à elle comme ses enfants « voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 

aimait, lui dit ; femme, voici ton fils; puis il dit au disciple: voici ta mère » (Jn 19,26-27). 

 

Pour aller plus loin : 

Demandons à Marie de nous apprendre comment être présents auprès de ceux qui souffrent, et 
toujours confiants dans l’amour miséricordieux de Dieu qui va jusqu’à nous donner sa mère. 
 

 

La prier, c’est se mettre à son école ! 

  

                                                           
4
 Saint Jean-Paul II, Dives in misericordia, reprenant la constitution sur l’Eglise Lumen Gentium n° 61-62 

5
 Pape François, id. 
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Le pape François nous dit : « Adressons-lui, l’antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, 

puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux, et nous rend dignes, de 

contempler le visage de la Miséricorde, son Fils Jésus. »6 

 

Tout d’abord nous allons voir comment la liturgie des fêtes mariales nous présente l’attitude de 

Marie et celle des hommes qui se tournent vers elle, puis nous regarderons avec attention les prières 

mariales de la liturgie des heures et enfin celles de la Tradition. 

  

 Dans la liturgie7 nous fêtons Marie : 

Dans les préfaces suivantes des messes célébrant Marie, Reine et Mère de miséricorde et Marie, 

Mère de la réconciliation, relever les verbes dont Marie est sujet et ceux qui concernent les croyants.  

- Que fait Marie ? 

- A quoi sommes-nous invités ?  

 

• Reine et Mère de miséricorde : « Reine de Clémence, elle a connu mieux que personne ta 

miséricorde, elle accueille tous ceux qui cherchent près d’elle un refuge, elle écoute ceux qui 

l’appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde toujours attentive aux prières de tes 

serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la 

pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche pour que sa grâce comble notre pauvreté et que 

sa force soutienne notre faiblesse. » 

 

• Marie, Mère de la réconciliation : « Tu as donné à la Vierge Marie, pure de tout péché, un 

cœur plein de pitié pour les pêcheurs : en pensant à son amour maternel, ils accourent vers elle 

pour implorer ton pardon ; en contemplant sa pureté ; ils en viennent à s’écarter de la laideur du 

péché ; en méditant ses paroles et son exemple ; ils sont conduits à garder les commandements 

de ton Fils. » 

Marie console les repentants et les malheureux, elle peut leur obtenir le pardon et leur montre aussi 

le chemin vers son Fils. Nous sommes invités à la contempler et à nous mettre à son école en 

méditant l’Ecriture pour vivre encore plus de la miséricorde sur notre chemin vers le Christ. 

 
 

 Dans la liturgie des heures nous prions Marie, Mère de miséricorde :  

• Le Salve Regina :  

Prière chantée tous les soirs dans la prière des complies du temps ordinaire. L’auteur Adhémar de 

Monteil, évêque du Puy, au XIe siècle, l’appelle aussitôt mère de miséricorde et ses yeux 

miséricordieux sont tournés vers nous. Au XIIe siècle, Saint Bernard, le célèbre dévot de Notre Dame, 

y a ajouté les trois dernières invocations pleines de tendresse.  

 

 

                                                           
6
 Pape François, bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, n°24, 2015 

7
 Jacqueline Fourastié Prier avec Marie dans la liturgie, Paroles et Silence, Collège des Bernardins 2012 
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- Salve Regina, Mater misericordiæ 

Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Evæ 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra 

illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris 

tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 

Ô clemens, ô pia, ô dulcis Virgo Maria 

- Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! 

Enfants d'Eve exilés, nous crions vers vous. 

vers vous nous soupirons gémissant et pleurant 

dans cette vallée de larmes. 

Ô vous notre avocate, 

tournez vers nous vos regards miséricordieux 

Et après cet exil montrez-nous Jésus, 

le fruit béni de vos entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 

Marie. 

 

Dans l’Ancien Testament, on voit que la mère du roi peut exercer sur lui un certain pouvoir. Dans le 

livre d’Esther (8,3-8.16-17) par exemple, Esther est exaucée par le roi Assuérus et obtient toutes 

faveurs pour son peuple. Comme dans la société médiévale, c’est le roi qui possède l’autorité ; mais 

sa mère peut intervenir auprès de lui en faveur de tel ou tel de ses sujets ou de tous. On comprend 

alors que Marie, mère du Christ Roi, fils de David, peut obtenir pour les « exilés » que nous sommes, 

en notre misère « vallée de larmes », la miséricorde de son Fils8.  

  

• Le Magnificat 

L’humble servante de Dieu sait aussi qu’elle est la mère de son Fils. Comme toute la liturgie est l’acte 

de la communauté chrétienne qui laisse Dieu opérer des merveilles en elle et avec elle, on comprend 

que le Magnificat ait une place privilégiée dans la liturgie des heures de l’office des Vêpres. 

 

Mon âme exalte Le Seigneur Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante désormais tous les âges me diront bienheureuse 

Le Puissant fit pour moi des merveilles Saint est son Nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent 

Déployant la Force de Son bras Il disperse les superbes 

Renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles 

Comble de biens l’affamé renvoie les riches les mains vides 

Relève Israël Son serviteur et se souvient de Son Amour 

De la Promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. (Lc 1, 46-55) 

 

La miséricorde est vraiment le projet d’amour de Dieu sur le monde et sur chacun et le Magnificat 

chante en rendant grâce l’histoire du salut. La source de notre joie est bien la tendresse de Dieu. 

Marie reçoit la mission d’être l’humble servante de sa Miséricorde pour tous les âges, toutes les 

générations, pour l’aujourd’hui de chacun. 

« Pour Marie, Dieu n’est pas seulement le Tout-Puissant à qui rien n’est impossible, comme l’avait 

déclaré Gabriel (Lc 1,37) mais aussi le Miséricordieux, capable de tendresse à l’égard de tout être 

                                                           
8
 Fr.Raffaele Fassetta, ocso, La miséricorde, conférences de carême de Fourvière présentées par Mgr Barbarin, 

2008 p49 
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humain. »9 Les merveilles sont les fruits de la Miséricorde. Ensuite Marie décrit la miséricorde de 

Dieu à travers les siècles en réponse à la promesse faite à son peuple.10 

 

 

 Prières de la Tradition :  

• Le Je vous salue Marie / Ave Maria :   

 

« 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 et béni. » 

 

La tradition a rapproché les paroles de l'Ange lors de l'Annonciation et celles d'Elisabeth lors de la 

Visitation pour former « la salutation angélique », commune à l'Eglise d'Orient (depuis le IV° ou V° 

siècle), et d'Occident (à partir de saint Grégoire le Grand †604). En l'an 1568, saint Pie V ajoute aux 

paroles de l'Evangile :  

 

« Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 

notre mort » 

 

Marie intercède pour nous, pour que nous soyons rendus dignes de voir face-à-face son Fils : le 

visage de la miséricorde. 

 

 

• Le Sub Tuum Praesidium ou en français :  

Sous l'abri de ta miséricorde est une prière catholique dédiée à la Vierge Marie. C'est la plus 

ancienne prière adressée à Notre-Dame (excepté le Magnificat) Son texte fut retrouvée sur un 

papyrus égyptien écrit en grec et daté du IVe siècle. 

 

En latin : 

« Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias in 

necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. » 

 

En français : 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse 

et bénie. » 

 

• Avec St Bernard 11: Regarde l’étoile 

Dans la tempête, regarde l'étoile, invoque Marie ! 

O toi, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde, te sens emporté à la dérive parmi orages et 

tempêtes, plutôt que sur la terre ferme, ne quitte pas les feux de cet astre, si tu ne veux pas sombrer 

dans la bourrasque. 

                                                           
9
 Jean-Paul II, audience générale du 6 novembre 1996 

10
 Philippe Barbarin, La Miséricorde, Parole et Silence 2008 p79 à 99 

11
 Saint Bernard (+ 1153) Extraits de Super missus est, 2, § 17 dans Ecrits sur la Vierge Marie, Mediaspaul, Paris 

1995, p. 71-73 
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Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, 

regarde l'étoile, appelle Marie ! 

Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie ! 

Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers 

Marie ! 

Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par 

la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, 

pense à Marie. 

Dans les dangers, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie ! 

Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses 

prières, ne cesse d'imiter sa vie. 

 

On peut écouter la version chantée de ces prières:  

 

- St Bernard : http://www.dailymotion.com/video/xvnmuq_regarde-l-etoile_news 

 

- Salve Regina en français : https://www.youtube.com/watch?v=6Qc67NvC1js 

- Salve Regina en latin : https://www.youtube.com/watch?v=23D-23zBIio 

 

- Magnificat version renouveau : https://www.youtube.com/watch?v=7srj8vYFNsU ; 

- Magnificat version grégorien : https://www.youtube.com/watch?v=Rj4sZy7oZPI 

- Magnificat version pop louange : https://www.youtube.com/watch?v=uy_PQ6qQTG4 

 

En équipe saisissons-nous d’une de ces prières de la Tradition, rendons-nous disponibles à la 

miséricorde divine qui vient nous visiter par l’intercession de Marie, Mère de miséricorde. 
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