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La prière de Marie

• Marie est au cœur de la foi chrétienne
• Les Chrétiens la prient dès les premiers temps (IIème siècle) mais sa 

personne ne s’impose réellement qu’au Moyen Age (XIème-XIIème 
siècle)

• Cela donne lieu à la construction de très belles cathédrales qui lui 
sont dédiées (Notre Dame de Paris, de Chartres, etc…)

• Saint Luc l’évangéliste cite douze fois son nom et raconte différentes 
étapes de sa vie qui inspirent la prière de Marie
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La prière de 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.
(Evangile de Luc)
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
(texte du Moyen Age)

Ave Maria Bach/Gounod. https://youtu.be/5uzZu9HZBWA
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L’Annonciation

• Luc 1- 26-36:    Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi
• Marie est « pleine de grâce » car le Seigneur l’appelle à une mission 

qu’elle accepte. 
• Dieu l’associe à son œuvre, 
   porter le fils du Très Haut, son Dieu,  
                              
               celui  qu’Israël attend,
               celui annoncé par les Prophètes
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La Visitation

• Luc 1-39,46. Marie rend visite à sa cousine 
Elisabeth (mère de Saint Jean Baptiste) qui 
l’accueille par ces mots:

Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit 
de tes entrailles,   est béni.
• Elizabeth, bénit Marie et l’Enfant à venir. C’est la 

première béatitude, celle de la Foi.
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La Joie de Marie
L’accueil d’Elisabeth engendre un chant de louanges, le Magnificat:

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur,
Il s’est penché sur son humble 
servante;
Désormais, tous les âges me 
diront bienheureuse,
Le Puissant fit pour moi des 
merveilles 
Saint est son Nom. (Luc 1. 
46,49).

Magnificat en Ré majeur JS Bach    
https://youtu.be/HfJ4Sdy0JSU 
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La Joie de Marie

• Marie vit quelque chose de grand, de beau, de bon. C’est un sentiment de 
bonheur, une émotion profonde.

• Heureuse d’avoir cru, elle dit oui à l’Ange et accepte le dessein de Dieu. 

• Parallèle fait par Saint Irénée (Père de l’Eglise au IIème siècle) entre Eve (Ancien 
Testament, Genèse) et Marie: 

Eve: désobéissance et incrédulité
Marie: obéissance et foi
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Avec ce récit débute le chemin d’Incarnation pour la 
petite servante de Nazareth.

• Chemin de descente en provenance du Père
• Chemin qui ira jusqu’à la croix ( Pergolese Stabat Mater: https://youtu.be/pvEEWY4x1UE )

• Chemin qui remontera ensuite vers le Père
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Mots croisés de Marie
1 Elle est visible dans le chant de Marie

2 Mère de Saint Jean-Baptiste

3 Rencontre de Marie et de sa cousine

4 Marie se met à la disposition du Seigneur. Elle est…….?

5 Après la visite de l’Ange, il se produit un grand mystère 

dans le corps de Marie

6 Messager de Dieu

7 Elle sera celle du fils de Dieu

8 Objet de la visite de l’Archange Gabriel

9 Marie l’avait

10 L’évangéliste qui évoque le plus Marie

11 Elle accepte celle confiée par Dieu
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