
10ème jour : Qu’est-ce que l’Immaculée Conception (selon l’Écriture Sainte)
 

En plus des indications de l’Ancien Testament (Gn 3, 15; Pr 31, 10; Ct 1, 8; 2, 2; 4, 7; 5, 9; 6, 
9; Is 11, 1; 61, 10 cf. Catholic Topical Index. Bellingham 2013, Verbum.), puisque des 
personnages bibliques ont été sanctifiés dès le sein de leur mère (Jérémie cf. Jr 1, 5 ; st Jean-
Baptiste : Lc 1, 15, ce qui s’accomplira lors de la Visitation, cf. Lc 1,41.44 ; st Paul : Ga 1, 
15-16) ou leur naissance (cf. Is 49, 1), quelle difficulté y aurait-il à ce que la Vierge Marie, 
appelée ensuite à concevoir et enfanter le Fils de Dieu, ait bénéficié d’un tel privilège ?
Cf. Armstrong D., « The Catholic Mary »: Quite Contrary to the Bible? Morrisville 2014, pp. 
23-29. Lien pour expliquer la signification des abréviations bibliques. 
 

De plus, l’étude attentive proposée par ce même auteur de la salutation de l’Archange st 
Gabriel en Lc 1, 28 permet d’approfondir la préparation par la grâce opérée en Marie, tout en 
la reliant à ses effets chez les croyants, selon le dessein divin de sanctification révélé dans 
l’épitre aux Éphésiens (cf. Ep 1, 4-6; 5, 25-27). C’est ainsi qu’Ignace de la Potterie, en 
partant d’un approfondissement dans la littérature grecque antique (païenne et religieuse), 
avait approfondi cette question et publié deux articles pour montrer cela (résumés dans Marie 
dans le mystère de l’Alliance indiqué le 4ème jour):
de la Potterie, I., «Κεχαριτωμένη en Lc 1,28 Étude philologique», Biblica 68 (1987) 
357-382.
_____________, «Κεχαριτωμένη en Lc 1,28 Étude exégétique et théologique», Biblica 68 
(1987) 480-508.

________________________________________________________________________
11ème jour : La dévotion à Marie chez les saints
 

Déjà, plusieurs pères de l’Église ont affirmé l’Immaculée Conception de Marie. À leur suite, 
bien d’autres saints ont promu la dévotion à Marie [cf. Traité de la Vraie dévotion à Marie - 
TVD n°152] dont St Louis-Marie Grignon de Montfort qui n’hésita pas à témoigner en faveur 
de sa condition immaculée [Secret de Marie n°17;  224; TVD n°145; 261]. Il décrit aussi la 
sanctification de st Jean [Baptiste] « dans le sein de sa mère sainte Élisabeth, par la parole de 
Marie » comme « son premier et plus grand miracle de grâce » [TVD n°19, cf. 10ème jour]. 
Cf. http://www.sitedemarie.com/traite/traite8.htm et la table des matières : http://
www.sitedemarie.com/traite/traitetm.htm.
 

St Maximilien-Marie Kolbe a organisé durant ces études la Milice de Marie Immaculée, puis 
les Chevaliers de l’Immaculée, un périodique destiné aux membres de la milice. Des années 
plus tard, en 1927, il a fondé la Cité de l’Immaculée (Niepokalanów) dans la banlieue de 
Varsovie. 
Cf.  Tylenda J. N., Saints and Feasts of the Liturgical Year,  Washington, D.C. 2003, pp. 163–
165.

________________________________________________________________________
12ème jour : Le oui de Marie :
  

Parmi les nombreuses préfigurations du grand Oui de Marie à Dieu nous sont proposés des 
exemples chez Abraham (en Gn 18, 1-15) et Anne, la mère de Samuel (1 S 1, 20 — 2, 11), 
pour les rapprocher du récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) abordé depuis le début de ce 
parcours.
Source de l’idée : verbum.com/behold-thy-mother. Traduction automatique : deepl.com.
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