28ème jour : Marie, Mère de Dieu :
L’Écriture Sainte nous révèle sobrement, mais amplement le mystère de la Vierge Marie,
mère de Dieu.
Ceci est largement développé par Timothy Gray dans Hahn, S., — Suprenant, L. J., Jr. éd.,
Catholic for a Reason, Steubenville 1998, ch. 9 la révélation scripturaire de Marie, pp.
189-209, déjà abordée le 14ème jour sur la question de Marie, arche d’Alliance.
Après avoir mûrement réfléchi sur ces sujets, vous pouvez prolonger votre méditation en
priant très lentement le « je vous salue, Marie », pour bien savourer toute la portée de cette
prière.
-------------------------------------------------------------29ème jour : La prière mariale :
Voici une partie du CEC consacré à la prière mariale :
Du catéchisme : Mots clés à connaître
MARIE : La mère de Jésus. Parce qu'elle est la mère de Jésus - Fils de Dieu et deuxième
personne de la Sainte Trinité - selon la chair, elle est appelée à juste titre Théotokos, la Mère
de Dieu (148, 495). Marie est également appelée "pleine de grâce", "Mère de l'Église", et
dans la prière et la dévotion chrétienne, "Notre-Dame", la "Sainte Vierge Marie" et la
"Nouvelle Eve" (722, 726, 963).
IMMACULÉE CONCEPTION : Le dogme proclamé dans la Tradition chrétienne et défini en
1854 selon lequel dès le premier moment de sa conception, Marie - par la grâce singulière de
Dieu et en vertu des mérites de Jésus-Christ - a été préservée du péché originel (491).
ASSOMPTION : Le dogme qui reconnaît la participation singulière de la Sainte Vierge
Marie à la Résurrection de son Fils, par laquelle elle a été enlevée corps et âme dans la gloire
céleste lorsque le cours de sa vie terrestre a été achevé (966).
ROSAIRE : Prière en l'honneur de la Sainte Vierge Marie qui répète la prière mariale
privilégiée Ave Maria ou "Je vous salue Marie" en « dizaines ». Le Pater Noster ("Notre
Père") précède chaque dizaine et le Gloria Patri ("Gloire au Père") conclut chaque dizaine.
La prière entière est accompagnée d'une méditation sur les mystères de la vie du Christ. Le
Rosaire a été développé par la piété médiévale dans l'Église latine comme un substitut
populaire de la Liturgie des Heures (2678, 2708 ; cf. 1674).
Cf. Pollice, L. R. Ouvrez largement les portes au Christ, découvrir le catholicisme,
Steubenville 2013, p. 170.
Voici les indications essentielles pour prier le rosaire, extraites du Youcat (catéchisme pour
les jeunes):
Youcat : Le chapelet
480 Le « je vous salue, Marie »
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, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
En latin :
Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus.
Et benedictus fructus ventris tui, Jésus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus,

Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
481 Comment prie-t-on le chapelet ou le rosaire ?
1. Au nom du Père...
2. Credo (Je crois en Dieu, voir 28)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et
les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
3. Notre-Père
4. Trois Je vous salue Marie
5. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il
était au commencement, maintenant et toujours pour
les siècles des siècles. Amen.
6. Cinq groupes de dix (dizaine) comprenant chacun :
un Notre-Père, dix Je vous salue Marie et un Gloire au
Père...
Un rosaire complet comporte une méditation des Mystères
joyeux, des Mystères lumineux, des Mystères douloureux et
des Mystères glorieux du Rosaire.
Les Mystères joyeux (lundi, samedi).
L'Annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie.
La Visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth.
La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem.
Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph.
Jésus est retrouvé dans le Temple.
Les Mystères lumineux (jeudi).
Le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Les noces de Cana.
L'annonce du Royaume de Dieu et l'invitation
à la conversion.
La Transfiguration de Jésus.
L'institution de l'eucharistie par Jésus.
Les Mystères douloureux (mardi, vendredi).
L'agonie de Jésus à Gethsémani.
La flagellation
Le couronnement d'épines.
Le portement de la croix.
Jésus est crucifié et meurt sur la croix.
Les Mystères glorieux (mercredi, dimanche).

La Résurrection de Jésus.
L'Ascension du Seigneur au ciel.
La descente du Saint-Esprit au Cénacle.
L'Assomption de Marie au ciel.
Pour approfondir comment méditer le rosaire, vous pouvez lire la très belle lettre de St JeanPaul II (RVM) :
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jpii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
Comme st Paul VI, il enseigne à prier le rosaire en prenant le temps de « méditer les mystères
de la vie du Seigneur, vus à travers le cœur de Celle qui fut la plus proche du Seigneur, et
qu'ainsi s'en dégagent les insondables richesses » (RVM 12). En résumé, prier le rosaire
lentement, avec une intention explicite (ou en nous unissant aux intentions de la Très Sainte
Vierge Marie) et en méditant les mystères de la vie du Christ, nourris par la lecture de (brefs)
passages de la Bible qui s’y rapportent. La méditation fréquente de ces mystère, nourris de
tels extraits, permet de progresser dans la vie chrétienne.
Parmi les nombreux fruits de cette contemplation du rosaire, peuvent être mentionné la
mémorisation de la Parole de Dieu, selon les deux paroles suivantes :
Jn 14, 26 […] le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Lc 2, 19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Luc 11, 9 "demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous
ouvrira. […]
Luc 11, 13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient!"
Selon les explications de st Louis-Marie de Montfort (TVD 36) :
36 Quand le Saint-Esprit, son Époux, l'a trouvée [Marie] dans une âme, Il y vole, Il y entre
pleinement, Il se communique à cette âme abondamment, et autant qu'elle donne place à son
Épouse.
Si nous prenons le temps de méditer paisiblement les mystères du Christ, au fil de la
méditation du rosaire, nous pouvons espérer recevoir cette grâce d’humilité et de docilité au
Saint-Esprit, pour que la Très Sainte Vierge Marie nous soutienne pour que nous puissions
garder la Parole soigneusement en nos coeurs comme dans le sien et qu’elle puisse y porter
des fruits en surabondance (cf. Is 55, 10-11; Jr 17, 8; Ez 47, 12; Mt 13, 23; Jn 12, 24; 15,
2-5.8.16; Rm 7, 4; Ap 22, 2 etc…).
-------------------------------------------------------------30ème jour : prière conclusive :
À l’issue de ce parcours, vous avez pu percevoir que la foi et la dévotion mariale ne sont pas
des bigoteries, mais sont solidement fondées dans l’Écriture Sainte et la Tradition vivante de
l’Église [NDTR].
Réfléchissez à ce que vous avez appris sur Marie, comment vous l’avez rencontrée et
comment cela vous a rapproché de Jésus. Bien que l’étude elle-même soit terminée, nous
espérons que votre relation avec Marie continuera à s’approfondir à mesure que vous

grandissez dans l’amour pour elle et son Fils, ce qui vous incitera à continuer à en apprendre
davantage sur votre foi tout en poursuivant votre vie chrétienne. [si vous n’avez pas eu le
temps de tout lire, pas d’inquiétude, vous pourrez y revenir patiemment ensuite, NDTR].
Aujourd’hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour prier une dernière prière, pour
demander à Marie de continuer à marcher avec vous et de vous guider dans votre vie, en
cherchant à imiter son Fils chaque jour davantage.
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, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
-------------------------------------------------------------31ème jour : Bonus : Prière de Consécration mariale :
Comme bonus à ce parcours marial, je vous propose un acte de consécration mariale,
personnel et/ou familial, selon st Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est en même temps
une consécration à Jésus par Marie, ainsi que l’exprime l’ensemble de cette prière (cf.
l’Amour de la Sagesse Éternelle 223-227, ici le §225) :

[225] Moi, N..., pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui
entre vos mains les voeux de mon baptême: je renonce pour jamais à
Satan, à ses pompes et à ses oeuvres, et je me donne tout entier à
Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous
les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été
jusqu'ici.
Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour
ma Mère et Maîtresse. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave,
mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur
même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous
laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui
m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande
gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité.
Source de l’idée : https://verbum.com/behold-thy-mother. Traductions auto : deepl.com
Les extraits bibliques sont cités selon la Bible de Jérusalem.
NB : Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux ressources supplémentaires, il est parfois possible de
consulter de courts extraits en recopiant un extrait dans un moteur de recherche puis en suivant les liens obtenus
en résultats, comme par exemple pour le 10ème jour : en recherchant « In order to be such a magnificent
vessel for the Incarnate God Himself », il est possible de trouver : http://thesplendorofthechurch.com/
2017/12/08/marys-immaculate-conception-a-biblical-argument-by-dave-armstrong/.
Si toutefois vous n’arriviez toujours pas à les consulter, pourriez-vous svp me le faire savoir
(En écrivant à jc.nicolleau(a)yahoo.fr en remplaçant (a) par @) ?

Résumés et synthèses en français : p. Jean-Charles Nicolleau, prêtre du diocèse de Vannes.

