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Avec Marie, la Mère de Jésus… 
 

Comme vous le savez, depuis 2018, nous sommes invités le lundi de Pentecôte à nous 

adresser à Notre Dame en considérant sa mission maternelle vis-à-vis de l’Église. 
Comme le dit la préface de la messe prévue à cet effet, élevée dans la gloire du ciel, la 
Très sainte Vierge Marie accompagne et protège l’Église de son amour maternel. 
Ste Rita, comme tous les saints, l’a expérimenté et a donc eu souvent recours à elle. 
Maintenant que sa statue nous fait penser à elle, permettez-moi de mentionner cette 
prière qu’elle a composée et qui peut rejoindre celles que nous avons l’habitude 

d’employer pour nous adresser à Notre Mère du Ciel : 

 « VIERGE SAINTE, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les 

tristesses de la terre.  

Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,  

qui luttent contre les difficultés  

et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. 

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui sont séparés ! 

Ayez pitié de l’isolement du cœur ! 

Ayez pitié de notre foi ! 

Ayez pitié des objets de notre tendresse ! 

Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent ! 

Donnez à tous l’espérance et la paix. Ainsi soit-il. » 
Unie aux litanies de la Très Sainte Vierge dont vous découvrirez deux des vocables dans les pages qui suivent dans cette feuille 
de semaine, notre prière en cette fin de mois de Marie devrait déclencher une pluie de grâces et donc de joie (caractéristique des 
effets de la Pentecôte dans les âmes…) ! 

        P. BONNET +, curé 
********** 

INFOS DIVERSES : 

• Ont été célébrées les obsèques de : Sieglinde ISERLAND (le 20/05) 

• Mercredi 26/05 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30.  

• Mercredi 26/05 et Jeudi 20/05 : 09h00 – 18h00) : adoration du St Sacrement. 

• Vendredi 28/05 : Groupe de prière pour les jeunes de 19h à 20h30 

• Samedi 29/05 : première communion de Priscille ROCHET à la messe de 09 h. 

• Samedi 29/05 : Ménage de l’église, de 9h30 à 12h. 

• Samedi 29/05 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h. 

• Samedi 29/05 : Eveil à la Foi de 11h à 12h, à la maison paroissiale [1, rue St Michel].  

• Samedi 29/05 : 11 collégiens de Ste Thérèse de Bougival feront leur 1ère communion à 15h:  
Maxence BAYON, Candice BESSONEAU ALLAIRE, Candice CERISIER, Anastasia DE GIOVANNI, Anna DESIL-
JAOUEN, Salomé DUBOIS, Matéo FEOLA, Cyprien GARY, Pauline HUGON, Capucine LEMETAIS, Louis PINOIR, Lisa 

ROUSSEL, Ysambre SARATTE, Héloïse SUSINI. 

• Dimanche 30/05 : sera baptisé Célestin GAMBIER, à 12h30 

 
 
 
Secrétariat :  
 

Horaires du 
secrétariat : 
 

Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
 

Confessions :  
 

→ Une ½ h avant les messes 

de semaine ou sur rdv. 

Lundi 24/05 10h00 Notre Dame, Mère de l’Église Messe pr Hélène et Jean-Pierre BOUCHARD 

Mardi 25/05 xxxx Exceptionnellement pas de messe xxxxxxx 

Mercredi 26/05 18h30 St Philippe Néri Messe pr Francis DUMONT 

Jeudi 27/05 18h30 St Augustin de Cantorbéry Messe pr Jean BERTHEOL 

Vendredi 28/05 09h00 St Germain Messe pr Germaine CARON 

Samedi 29/05 09h00 St Yves de Chartres Messe pr Lucienne GUILLERMO 

Dimanche 30/05 09h30 Fête de la Ste TRINITÉ Messe pr June LIQUARD 

 11h00 ‘’ Messe pr Henrique BARBOSA 

Lundi 31/05 09h00 Fête de la Visitation Messe pro Populo 

mailto:eglisebougival@free.fr


Pour conclure notre mois de Marie  

  à l’aide des mosaïques du chœur de notre église… 

   qui s’inspire des titres données à Notre Dame dans les litanies… 
 

Extrait de conférences sur les litanies par le P. Justin de Mieckow, dominicain. (Traduit par Mr l’Abbé Ricard en… 

1868 !) 

 

Vase spirituel, (ou demeure du Saint Esprit) 

 
Notre Dame est appelée vase au sens d’instrument car l’Esprit Saint 

s’est servi d’elle comme d’un moyen ou instrument pour faire notre salut 

et nous procurer tous les biens ; c’est du plus pur de son sang qu’il a 

formé la chair du Fils de Dieu. Par elle, il a réuni la nature humaine et la 

nature divine dans l’unité de la personne divine. Ainsi saint Bernard a 

comparé Marie à cette femme de l’Évangile dont parle le Christ dans 

saint Matthieu : de même que cette femme mêla trois mesures de farine, 

ou trois sortes de semences, ainsi Marie réunit le Verbe divin, son âme et 

sa chair, comme 3 sortes de grains dans l’unité de la personne divine. 

C’est aussi ce qu’enseigne saint Ambroise : « par la femme, dit-il, la 

chair a été chassée du Paradis ; par la Vierge elle a été unie à Dieu ».  

Par Marie, comme instrument, Dieu a accompli l’œuvre de notre 

Rédemption et de notre salut ; non pas qu’elle eût pu, par elle-même, payer notre rançon, mais parce que c’est de sa 

chair très-pure qu’elle a conçu et enfanté le Christ qui est le prix de notre salut ; et parce que, dans son amour sans 

bornes, se tenant debout auprès de la croix de son Fils, elle a offert à Dieu sa vie, ses douleurs et sa mort si cruelle 

en holocauste pour les péché du monde entier, comme jadis Abraham offrit à Dieu son fils Isaac en holocauste.  

L’Esprit Saint a donc opéré l’œuvre de l’Incarnation et le Christ celle de la Rédemption comme causes principales, 

et la Vierge les a opérées comme cause instrumentale. 

 

Dans le sens de réceptacle, la Vierge est un vase spirituel ; car de même qu'un vase matériel reçoit ou contient le 

vin, ainsi la sainte Vierge reçoit et contient en elle tout bien céleste. Dans ce vase fut conservée, pendant neuf mois, 

la manne si douce de l'humanité du Christ, pour servir de nourriture à nos âmes. Aussi, André de Crète la salue : « 

Je vous salue, urne d'or qui portez Celui qui rend la manne douce »  

Dans ce vase sont contenus les préceptes précieux des commandements du Christ. Dans ce vase sont conservées les 

pluies des dons célestes et les immensités de la grâce, comme dans le vase le plus profond et le plus vaste. Dans ce 

vase sont réunies toutes les grâces des Saints, des Anges et des hommes. Là sont contenus la foi des patriarches, 

l'espérance des prophètes, le zèle des Apôtres, la constance des martyrs, la sobriété des Confesseurs, la science des 

Docteurs, la chasteté des vierges. Là se trouvent la prompte obéissance des Anges, le brillant éclat des Archanges, 

la stabilité des Trônes, la grandeur des Dominations, l'excellence des Principautés, la sévérité des Puissances, le 

pouvoir des Vertus, la science des Chérubins, l'amour des Séraphins. 

 

Marie est un vase spirituel. Car de même que le vase matériel, c'est-à-dire la coupe, est rempli du vin que doivent 

boire les convives, ainsi la sainte Vierge n'est pas pleine de grâce pour elle seule, mais encore elle la donne à boire 

aux autres et la leur communique. 

Par Marie, le monde a la faveur de recevoir tout ce qu'elle désire ; elle donne à tous avec abondance ; elle ne refuse 

à personne l'huile de ses grâces, et elle ne craint pas de ne pas suffire ni à elle ni à nous, comme le disaient les vierges 

sages. C'est en pensant à cela que Richard de Saint-Laurent s'adressa à la Vierge en ces termes : « C'est avec raison 

qu'on vous appelle pleine de grâce, car vous en êtes si pleine que de votre surabondance le monde entier en est 

comblé. Car si les vierges sages ont pris de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes, vous, Vierge très sage et la 

Vierge des vierges, ce n'est pas un seul vase que vous avez rempli de l'huile de la grâce pour nourrir votre lampe qui 

brûle sans jamais s'éteindre, mais vous avez porté un autre vase toujours plein avec surabondance, d'où découle l'huile 

de la miséricorde ; vous en éclairez les lampes de tous ; vous en remplissez jusqu'au sommet les vases de tous, et ce 

vase ne diminue jamais. Vous avez donc été sage de faire votre provision pour vous-même ; vous n'avez pas été 

timide en subvenant aux besoins des autres. Et vous n'avez pas dit : « De peur que je n'en aie pas assez pour moi et 

« pour vous ; » mais, sachant qu'il y en avait assez et pour vous et pour nous, vous en avez gardé suffisamment, et 

vous nous en avez suffisamment donné. » Accourons donc vers ce vase spirituel avec des esprits avides et des âmes 

joyeuses ; puisons dans ce vase des sources de grâce, car il est rempli de tous les biens qu'a voulu nous accorder Dieu 

qui est béni dans tous les siècles. Ainsi soit-il. 



 

Tour de David, 
 
Une tour est un édifice élevé, dominant toutes les constructions 

environnantes et bâtie solidement, dans laquelle, à l'approche de 

l'ennemi, les habitants de la campagne et des villes se réfugient 

ordinairement. Dans les saintes Écritures les princes sont appelés 

tours par métaphore… 

De même que lorsque   l'ennemi   avance, les hommes se réfugient 

auprès des princes, afin d'être délivrés par eux de la main des 

ennemis et d’être à l’abri de tout malheur sous leur protection, ainsi 

la bienheureuse Vierge Mari est une tour dans l'Église, parce qu'elle 

domine tous ceux qui sont nés avant elle, ceux qui sont nés dans la 

sainteté et ont été créés dans la justice. Tous les coupables, tous les 

gens tristes, tous les affligés s'y réfugient, et par sa protection ils 

sont délivres de toute espèce d’ennemis.   

Auprès de la bienheureuse Vierge comme auprès d'une tour, c’est-à-dire d’une fortification, on obtient la grâce et les 

dons de Dieu.  

 

Une tour est solide extérieurement, « élevée vers le ciel et creuse en   dedans. »  Elle est encore en cela l’image   de 

la bienheureuse Vierge.  Elle fut consolidée extérieurement par une protection singulière de Dieu.  « Elle fut élevée 

vers le ciel, » étant enflammée du feu du Saint-Esprit ; car, comme la flamme s'élève toujours en haut, ainsi l'affection 

de la Vierge, enflammée du feu du Saint-Esprit, méprisait les choses terrestres et s'élevait par le désir vers les biens 

d’en haut, les biens célestes.  Elle était creuse en dedans par l’humilité et vide par la pauvreté volontaire. 

 

La bienheureuse Vierge est comparée à une tour, à cause de sa solidité.  

Quelle tour plus forte, plus solide, plus belle que la très-sainte Vierge ? Dieu l'a tellement fortifiée par sa grâce qu'elle 

ne s'est jamais éloignée de lui ni en paroles, ni en actions, ni en pensées. Oh ! quelle tour très-forte fut cette âme 

bénie que le démon ne put forcer par aucune fraude, aucune suggestion ! II ne put jamais occuper un seul créneau de 

cette tour inexpugnable. C'est une tour solide, fondée sur la pierre ferme dont parle saint Paul : « La pierre, c'était 

Jésus-Christ, ».   

C'est une tour immobile ; puisque « Dieu au milieu d'elle ne sera point ébranlé. » La bienheureuse Vierge est une 

tour forte, parce que, prenant notre défense contre les ennemis inférieurs, elle déjoue leurs ruses, leurs stratagèmes, 

énerve leur puissance, brise leur force, les met en fuite et les empêche de nous surmonter et de nous vaincre.  

 

Une tour est le refuge des soldats : c'est là qu’ils se mettent en sûreté contre les ennemis ; ainsi la bienheureuse 

Vierge est une tour qui nous sert de refuge, car nous sommes des soldats et nous avons à combattre des ennemis   

très-forts et très-cruels ; mais, dans cette tour, nous sommes défendus, nous sommes protégés lorsque nous fuyons 

vers elle.  Qui n'a pas fui vers cette tour ? Qui n'a pas trouvé en elle un secours suffisant ? 

Aussi l’Église se réfugie souvent vers elle comme vers une tour, lorsqu'elle implore avec instance son secours en 

chantant : « Protégez-nous contre l'ennemi et recevez-nous à l'heure de la mort. »  

Dans une tour, les soldats montent la garde et veillent de tous côtés afin que l'ennemi ne s'empare pas de la ville ou 

de la forteresse. Ils veillent dans la bienheureuse Vierge, comme dans une tour très élevée, ceux qui étudient sa vie 

par une fréquente méditation et suivent ses exemples avec une piété assidue. Munis de cela, ils évitent toutes les 

ruses, tous les stratagèmes de l'ennemi et défendent énergiquement la cité de leur âme contre l'attaque de l'ennemi. 

 

Le très-vaillant héros David, qui avait tant de fois triomphé de ses ennemis, fit élever une tour très-forte avec des 

retranchements, afin qu'on pût de là repousser toute attaque de l'ennemi dirigée sur Jérusalem. Tout autour pendaient 

des boucliers et des armes accommodées aux plus vaillants hommes de guerre, comme l'atteste l’Écriture sainte. De 

la même manière, le Christ, vrai David victorieux de tous ses ennemis, a élevé contre les ennemis spirituels du genre 

humain, c'est-à-dire la mort, le démon, le péché, une tour très-élevée, de laquelle on pût voir venir l'ennemi de loin, 

vers laquelle tous pussent fuir comme à un asile très sûr, dans  laquelle tous fussent sauvés comme dans une forteresse 

imprenable, et dans laquelle on put trouver des armes pour repousser les assauts  des  ennemis et pour ne pas être 

attaqués par eux à l'improviste. Cette tour, c'est la bienheureuse Vierge Marie. 

 

Elle est appelée Tour de David, parce qu'elle est née de la famille de ce roi : « Il sortira un rejeton de la racine de 

Jessé », c'est-à-dire la Vierge, Mère de Dieu, qui est comme une très-belle tige des racines de Jessé, père de David 

et une fleur d'une odeur très-suave. 

 



Pour conclure notre mois de Marie  

  Un appel à l’action de grâce avec des ex-voto ? 
 

 

Peut-être n’avez-vous jamais remarqué ces ex-voto qui sont dans 

notre église… 

 

Il faut dire qu’ils sont cachés entre deux colonnes dans le chœur ! 
 

Le plus ancien aura 130 ans au mois d’octobre… 
 

Le plus récent date d’il y a un peu plus de 100 ans… 

 

Rien depuis…  
 

Et pourtant l’un fait mention d’avoir « sauvé sa fille » en 1900 et 

un autre d’un miracle en 1904… 

 

 

On ne peut douter que Notre Dame « vase spirituel » n’ait plus de 

grâces à donner à Bougival !... 

 

Serait-ce parce qu’on ne verrait plus en elle « la Tour de David » 

où trouver refuge ? 

 

 

Puisque nous aimons tant reprendre les paroles de St Bernard pour 

chanter « regarde l’étoile », entendons ce « chantre de Notre 

Dame » nous exhorter en ces derniers jours du Mois de Marie : 
 

« Voyons avec quels sentiments de piété et de dévotion celui qui a déposé la 

plénitude du bien en Marie, veut que nous l'honorions, comme il veut que 

nous sachions bien que tout, espérance, grâce, salut, tout, dis-je, déborde sur 

nous de celle qui monte à nos yeux comblée de délices.  

Elle est un jardin de délices ; […]  

Ôtez ce soleil qui éclaire le monde, c'en est fait du jour.  

Enlevez Marie, cette étoile de la mer, mais de notre grande et vaste mer à 

nous, que reste-t-il, sinon un voile de ténèbres, une ombre de mort, une 

extrême obscurité.  

C'est donc du plus intime de nos cœurs, du fond même de nos entrailles et de 

tous nos vœux que nous devons honorer la vierge Marie, c'est la volonté de 

celui qui a voulu que tout nous vint par Marie. » 
 

 

 

  

Sous ta protection 

nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu.  

Ne refuse pas nos prières dans nos besoins,  

mais sauve-nous de tout danger,  

Vierge glorieuse et bénie. Amen. 
 

Plus ancienne prière adressée directement à Marie, retrouvée sur un papyrus du 3è siècle. En latin : Sub Tuum. 
 


