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Fiche 

Marie et l’Eglise

Le concile Vatican II n’a pas traité de la bienheureuse Vierge Marie dans un texte particulier. Les
pères conciliaires ont préféré lui consacrer le chapitre 8 de la constitution Lumen Gentium, ellemême dédiée à l’Eglise. Ils lui ont ainsi donné sa juste place de fille et de mère de l’Eglise. Les
paragraphes 63 et 64 nous la présentent comme Mère de l’Église.
« Mais en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa charité, en
accomplissant fidèlement la volonté du Père, l’Église (grâce à la Parole de Dieu qu’elle reçoit dans la
foi) devient à son tour Mère : par la prédication en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie
nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle aussi est vierge, ayant
donné à son Époux sa foi, qu’elle garde intègre et pure ; imitant la Mère de son Seigneur, elle
conserve, par la vertu du Saint- Esprit, dans leur pureté virginale une foi intègre, une ferme
espérance, une charité sincère » (LG 64).

1 - Marie, modèle de foi
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Le Pape Jean-Paul II dans sa lettre encyclique Redemptoris Mater écrivait : "Il ne s’agit pas ici
seulement de l’histoire de la Vierge Marie, de l’itinéraire personnel de sa foi et de la meilleure
part qu’elle a dans le mystère du salut, mais aussi de l’histoire de tout le Peuple de Dieu, de tous
ceux qui participent au même pèlerinage de la foi."
Le pèlerinage de foi de Marie commence par un premier « oui » libre et confiant à l’ange Gabriel
qui lui annonce qu’elle sera la mère du Messie.
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En équipe : Mettre en parallèle le récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-28) et les tableaux de Fra
Angelico ou/et Maurice Denis en repérant les personnages, leurs vêtements, les lieux, les objets,
les gestes, les couleurs, les lumières et en cherchant leur signification.


Les personnages : l'ange, Marie, le prophète Isaïe, la colombe, Adam et Eve.



Leurs vêtements : colorés, glorieux (Fra Angelico) ; blanc, virginal et liturgique (M. Denis).



Les lieux : la loggia ouverte et ses 2 colonnes délimitant l’espace de l’ange et celui de Marie, le
jardin d’Eden où l’on voit Adam et Eve chassés par l’ange (Fra Angelico) ; la chambre
monacale, la porte ouverte, la fenêtre (M. Denis).



Les objets: le trône, la chambre, le voile, le livre (Fra Angelico) ; le livre, le prie-Dieu, l’arbre, le
lys (M. Denis).



Les gestes : doigts levés, imposition des mains, mains jointes ou croisées sur la poitrine…



Les couleurs : le blanc, le jaune, l’or, le rose, le bleu, les jeux de lumière.



Que nous disent ces tableaux de la foi de Marie ?

Dans le tableau de Fra Angelico, Marie est attentive à la parole de l’ange, elle accueille la Parole de
Dieu dans un geste d’obéissance et de disponibilité, elle est la servante du Seigneur mais, assise sur
un trône de gloire, elle est déjà Reine du ciel. Dans le tableau de M. Denis, Marie, vêtue de blanc, se
tient debout les mains jointes dans une chambre monacale et lumineuse : simplicité, humilité,
disponibilité, virginité et pourtant l’ange du Seigneur qui lui impose les mains est à genoux devant
elle.

2 – Marie, mère de l’Eglise
En équipe, à partir de trois extraits d’Evangile, tentons, avec l’exemple de Marie, de découvrir la
dimension spirituelle de la maternité de l’Eglise.

 La Nativité (Lc 2,6-12)


Qu’est-ce que Marie permet par cette naissance ?

L’incarnation de la Parole : la Parole se fait chair ; l’engendrement : elle donne corps au Christ …



Qu’est-ce que cela nous dit de l’Église ?

L’Église, «engendre» des fils et des filles de la famille humaine à une vie nouvelle dans le Christ par le
baptême. « Car, de même que Marie est au service du mystère de l'Incarnation, de même l'Église
demeure au service du mystère de l'adoption filiale par la grâce. » Redemptoris Mater N°3.
L’Église, par l’eucharistie, donne corps au Christ : «Cette maternité est particulièrement perçue et
vécue par le peuple chrétien dans la célébration eucharistique- célébration liturgique du mystère de la
Rédemption-, où se rend présent le Christ, en son vrai corps né de la Vierge Marie. »RM N°3.
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Les Noces de Cana (Jn 2, 1-10)



Que nous dit l’attitude de Marie ?

Une grande sollicitude pour les hommes, attentive à leurs besoins, leurs demandes.
La Mère du Christ se présente devant les hommes comme porte-parole de la volonté du Fils.



Qu’est-ce que cela nous dit de l’Église ?

Comme Marie, l’Église intercède pour les hommes, les tourne vers le Christ et les encourage à faire sa
volonté.
L’Église nous redit sans cesse la parole de Marie « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5) : à nous de
l’accueillir et d’en vivre !



Marie et Jean au pied de la croix (Jn 19, 25,-27)



Quelle est la volonté de Jésus pour Marie et Jean ?

Jésus sait qu’il va mourir, il confie sa mère au disciple qu’il aimait. Il ne la laisse pas seule et le disciple
la prend chez lui, il accueille la mère du Christ, comme sa propre mère, c’est là son rôle.



Qu’est-ce que cela nous dit de l’Église ?

L’Église est confiée à Marie. Marie est la mère de tous les enfants de Dieu. Le rôle d’une mère est
d’engendrer et de guider, c’est bien ce que fait l’Église. Le disciple est invité non seulement à accueillir
l’Église mais à vivre d’elle par sa tradition, ses sacrements, ses appels, sa prière. Il a aussi à veiller sur
elle.
L’Église est à l’image de Marie : « …l’Église reçoit, elle aussi, avec raison, les noms de Mère et de
Vierge, … Lumen Gentium 63

3 – Marie, figure d’espérance



Lire l’extrait de la liturgie de la messe en l’honneur de Notre Dame d’espérance, relever les termes
qui évoquent l’espérance de Marie :
« Tu as donné au genre humain le Sauveur, Jésus Christ, et en Marie, sa mère, le modèle de
l’espérance. Car ton humble servante a espéré entièrement en toi, Seigneur : elle a attendu de toute
son espérance et conçu par la foi le Fils de l’homme annoncé par les prophètes ; elle l’a assisté d’un
amour sans faille et elle est devenue la mère des vivants ; mais elle est aussi la première des sauvés,
la sœur de tous les fils d’Adam, qui, dans leur marche vers la pleine liberté, voient en elle un signe
d’espérance et de réconfort jusqu’à ce que brille le jour glorieux du Seigneur »
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Dans l’attente de la venue du Royaume comme dans sa prière pour le salut de tous les hommes. Elle
est « la première des sauvés » : la perfection que Dieu lui a conférée est un prélude à la vie divine de
l’Eglise.
La préface de la fête de l’Immaculée Conception l’illustre bien : « Car tu as préservé la Vierge Marie
de toutes les séquelles du péché, et tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère
vraiment digne de Lui ; en elle, tu préfigurais l’Eglise, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante
de beauté. »
Ou la préface pour la liturgie de l’Assomption : « Aujourd’hui la Vierge Marie, la mère de Dieu, est
élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l’Eglise à venir, aurore de l’Eglise triomphante, elle
guide et soutient l’espérance de ton peuple encore en chemin. »
« Elle a attendu de toute son espérance » et « le jour glorieux du Seigneur » :
Marie vivait dans l’attente du Sauveur, qui était l’espérance du peuple d’Israël. Avec Marie, l’Eglise
espère aujourd’hui la venue du Christ dans la gloire. A la pentecôte, avec les apôtres, Marie reçoit
l’Esprit qui est donné à l’Eglise naissante. Comme Marie, l’Eglise sollicite la venue de l’Esprit-Saint en
chacun, au baptême comme dans chaque sacrement.
« Un amour sans faille » et « un signe d’espérance et de réconfort » :
Marie a assisté son fils d’un amour sans faille dans les joies comme dans les épreuves, elle a toujours
été présente jusqu’au bout, même si elle ne comprenait pas tout. C’est pourquoi la tradition propose
dans la prière du Je vous salue Marie « Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous pauvre pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort. » Comme Marie, l’Eglise se rend proche des souffrants et des
mourants et les soutient de sa prière.
« Marie a espéré entièrement en toi, Seigneur » :
Marie est le modèle de l’Eglise qui intercède pour le Salut des hommes (cf §II sur Cana), elle espère en
la participation de l’humanité au repas des noces de l’Agneau.

Avec Marie nous pouvons prier pour l’Eglise :
« Nous voulons te rendre grâce, Sainte Vierge Mère de Dieu et notre Mère bien-aimée, pour
ton intercession en faveur de l’Eglise. Toi qui, accueillant sans réserve la volonté divine, t’es
consacrée de toutes tes forces à la personne et à l’œuvre de ton Fils, enseigne-nous à garder
dans notre cœur et à méditer en silence, comme Tu l’as fait, les mystères de la vie du Christ.
Toi qui as avancé jusqu’au Calvaire, toujours profondément unie à ton Fils qui, sur la croix, te
donna comme mère au disciple Jean, fais que nous te sentions toujours plus proche de nous
à chaque instant de notre existence, en particulier dans les moments sombres et d’épreuve,
Toi, qui, le jour de la Pentecôte, avec les Apôtres en prière, as imploré le don de l’Esprit Saint
pour l’Eglise naissante, aide-nous à persévérer en suivant fidèlement le Christ ».
Benoit XVI, Cinq minutes avec Dieu
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Marie et l’Eglise – Annexe
L’annonciation à la porte ouverte
Maurice Denis – 1913 ADAGP 2013

L’annonciation
Fra Angelico
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