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SOLENNITE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

01 janvier 2021 – année B 
 

 
Chers frères et sœurs, 

Quelle joie nous offre l’Église de pouvoir commencer cette nouvelle année civile en nous 

invitant à recourir à Notre Dame pour lui confier l’avenir de notre monde, et en particulier, celui 
de notre pays dont elle est la Sainte Patronne principale. 

Alors que dans un peu plus de 15 jours, le 17 janvier, se célébreront les 150 ans de l’apparition 
de Notre Dame à Pontmain, entendons son encouragement à prier, à dire notre chapelet et à 
chanter nos cantiques en son honneur. 

Car vous le savez, la Vierge Marie apparut au fur et à mesure de la récitation du chapelet et 
c’est au fur et à mesure que furent chantés le Magnificat, l’Ave Maris Stella et d’autres cantiques 

que s’inscrivit sous elle son message « mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher ». 

Quel encouragement donc que de savoir que Notre Dame et son Divin Fils ne sont pas 
insensibles à nos cantiques et prières ! 

Allons, chantons et prions avec foi en ce jour de solennité qui clôture l’octave de Noël. Tant 
de grâces peuvent en découler pour le monde, pour notre pays, pour ceux qui nous sont chers. 

A la suite de Notre Dame qui fit de sa vie un pèlerinage de foi, comme nous l’avons rappelé 
Dimanche dernier, profitons par conséquent de cette solennité pour grandir dans la foi à défaut 
de pouvoir nous rendre à Pontmain. 

En effet, en ce jour, nous célébrons une vérité de foi qui fit l’objet d’une déclaration 
dogmatique solennelle au Concile d’Éphèse en 431 : celle de la maternité divine de Marie. 

Je le cite : « Si quelqu’un ne confesse pas que Dieu est vraiment l’Emmanuel et en 
conséquence que la Vierge, ayant engendrée selon la chair le Verbe de Dieu fait chair, est la 
Theotokos, qu’il soit anathème. » 

En effet, Marie n’est pas mère que de la nature humaine de Jésus, elle est mère d’une 
personne divine qui est la deuxième personne de la Trinité. 

Celui qui peut dire avec son humanité conçue par l’Esprit Saint en Marie « je m’appelle Jésus 
et non pas Pierre, Paul ou Jacques » est le Verbe. 

La relation que Notre Dame a avec Jésus du fait qu’elle lui a donné naissance est une relation 

qui – comme pour toutes les mamans – est établie, non pas seulement avec la nature humaine 
de Jésus mais avec la personne de son Fils et cette personne est divine, est Dieu. 

Comme l’a rappelé Benoit XVI 1, c'est du titre de "Mère de Dieu" que dérivent ensuite tous les 
autres titres avec lesquels l'Église honore la Vierge, mais celui-ci est le titre fondamental.  

Si Marie fut Immaculée dès sa Conception, c’est parce qu’elle devait être la Mère du 
Rédempteur.  

De même pour son Assomption :  celle qui avait engendré le Sauveur ne pouvait en effet pas 

être sujette à la corruption dérivant du péché. 

Quelle joie dès lors, lorsque nous saluons Marie, de pouvoir, juste après les mots de l’ange et 

de Ste Élisabeth, s’adresser à elle en lui donnant ce beau titre de Mère de Dieu… 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous…. 

Mais quelle joie aussi de savoir que l’on peut, sans rougir, dire également qu’elle est notre 

Mère parce que nous sommes devenus semblables à son Fils par le sacrement du Baptême ! 

Parce que Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et que cet Esprit crie « Abba ! 

», c’est-à-dire : Père ! nous pouvons dire à Marie : Maman ! et donc bénéficier de toute son 
attention et affection maternelle ! 

 
1 Cf. Audience 02/01/2008 
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Ô Marie, Notre Mère, vous qui retenez tous les événements qui ont entouré la naissance de 

votre fils Jésus, soyez la gardienne de notre naissance à la vie d’enfant de Dieu qui fut le jour 
de notre baptême… 

Offrez à Dieu notre reconnaissance pour ce don merveilleux du baptême qui a donc fait de 
nous ses fils et de vous notre Mère ! 

Vous qui avez, avec saint Joseph, donné le nom de Jésus à votre fils, veillez sur le nom qui 

nous fut donné au jour de notre baptême afin qu’il soit pour toujours inscrit dans les Cieux au 
livre de Vie… 

Priez pour que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, et qu’ainsi cette année 2021 nous 
fasse grandir en grâce et en sainteté, afin qu’en honorant notre nom de chrétien, nous fassions 
surtout honneur à celui que vous portez de Mère de Dieu et donc aussi de Notre Mère ! 

Comme nous voudrions être des enfants qui vous fassent toujours plaisir ! 

Voyez aussi vos enfants que nous sommes reprendre les supplications de votre ancêtre, le 

Roi David, pour demander à Dieu que les peuples lui rendent grâce et que les nations chantent 
leur joie d’avoir retrouvé le chemin du salut par votre fils…  

Reine de France, laissez-vous toucher, ainsi que votre Fils, par notre prière que nous voulons 

faire monter vers le Ciel avec la force de la Foi et de l’Espérance. 

Très Sainte Vierge Marie, patronne principale de notre pays, 

Acceptez que nous fassions nôtre maintenant quelques-unes des paroles de notre patronne 
secondaire : Ste Thérèse…. 

Oui, nous voulons nous aussi vous dire Ô Marie pourquoi nous vous aimons 2: 

Pourquoi votre nom si doux fait tressaillir nos cœurs 
Et pourquoi la pensée de votre grandeur suprême 

Ne saurait à notre âme inspirer de frayeur. 
 
Quand nous voyons L’Éternel enveloppé de langes 

Quand du Verbe Divin nous entendons le faible cri 
Ô notre Mère chérie, nous n’envions plus les anges 

Car leur Puissant Seigneur est notre Frère chéri ! 
 
Que nous vous aimons, Marie, vous qui sur nos rivages 

Avez fait épanouir cette Divine Fleur ! …. 

Que nous vous aimons écoutant les bergers et les mages 

Et gardant avec soin toutes choses en votre cœur ! … 
 

Ô notre Mère chérie, nous n’envions plus les anges 
Car leur Puissant Seigneur est notre Frère chéri ! 
 

En attendant le Ciel, ô notre Mère chérie, 
Nous voulons vivre avec vous, vous suivre chaque jour… 

 
Vous nous le faites sentir, ce n’est pas impossible 
De marcher sur vos pas, ô Reine des élus, 

L’étroit chemin du Ciel, vous l’avez rendu visible. 
 

Ô Mère bien-aimée, malgré notre petitesse 
Comme vous, nous posséderons en nous Le Tout-Puissant lorsque nous communierons 
Mais nous ne tremblons pas en voyant notre faiblesse : 

Le trésor de la mère appartient à l’enfant 
Et nous sommes vos enfants, ô notre Mère chérie 

 
2 Histoire d’une âme. « Pourquoi je t’aime ô Marie ! » PN 54 
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Vos vertus, votre amour, ne sont-ils pas à nous ? 

Aussi lorsqu’en notre cœur descendra la blanche Hostie 
Jésus, votre Doux Agneau, croira reposer en nous ! … 

Seigneur, acceptez que nous vous redisions avec Saint Joseph et Saint Jean : aujourd’hui, 
plus que jamais, nous voulons prendre chez nous Marie…  

Merci Marie pour votre maternité divine et pour celle que vous avez pour nous ! 

Merci Seigneur de ce cadeau de Noël reçu en ce dernier jour de l’octave et en ce premier jour 
d’une nouvelle année ! 

Amen ! Gloire à toi Seigneur ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

01/01/2021 

 

 

 

Prions pour la Sainte Église de Dieu qui enfante à la vie divine par le Baptême. 

Par l’intercession de Notre Dame, Mère de Dieu et Mère de l’Église, confions-Lui tous 

ses membres dans l’Espérance qu’Il en fasse les saints dont le troisième millénaire a 

tant besoin. 

 

 

 

Prions pour la Paix dans le monde et le retour à Dieu de tous les peuples. 

Par Notre Dame, Reine de la Paix, implorons du Seigneur la grâce de la nécessaire 

conversion des cœurs pour qu’en cette nouvelle année la Paix grandisse entre les 

nations. Par Notre Dame, patronne principale de la France, demandons au Seigneur 

de se laisser toucher par nos prières pour que notre pays soit fidèle aux promesses 

de son baptême. 

 

 

 

Prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur ou leur 

âme. 

Par Notre Dame, Consolatrice des affligés, supplions le Seigneur de les aider à 

accueillir le don de sa bénédiction et de sa grâce. 

 

 

 

Prions pour notre paroisse et les uns pour les autres. 

Confions au Seigneur nos intentions personnelles, familiales et paroissiale par 

l’intercession de Notre Dame. 

Demandons au Seigneur de bien vouloir exaucer plus particulièrement nos prières en 

ce jour où nous voulons manifester notre attachement filial à sa Mère qu’Il a voulu 

nous donner aussi pour Mère. 

 
 


