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Spiritualité
Accueillons l’Esprit Saint
   
A la Pentecôte les apôtres ont reçu l’Esprit Saint qui 
leur a donné la force de témoigner de l’amour de Dieu. 
Mais ce n’était pas la première fois qu’ils le recevaient. 
A sa résurrection le Christ leur était apparu alors qu’ils 
étaient réfugiés dans une salle par peur des juifs. Par 
trois fois il leur a souhaité la paix et leur a envoyé par 
son souffle l’Esprit Saint. Quelle est cette paix que le 
Christ leur a donnée par le souffle de l’Esprit Saint ? 
Pourquoi n’ont-ils pas reçu immédiatement la force de 
témoigner ? 

Cette paix qu’ont reçue les apôtres c’est la même paix 
qu’a reçue le petit Maximilien quand la Vierge lui est 
apparue. Cette paix et cette joie fruit de l’Esprit c’est 
la certitude de l’amour infini et inconditionnel de Dieu 
même dans notre condition de pécheur. La condition 
pour accueillir cet amour c’est accepter que Dieu nous 
a aimé le premier et qu’il ne nous demande rien d’autre 
que d‘accueillir cet amour gratuit. Dans la prière n’ayons 
pas peur de nous laisser regarder intérieurement par 
Dieu y compris et surtout là où nous nous sentons le 
plus blessé et indigne. Nous découvrons alors comme 
saint Augustin qui a longtemps erré sur les voies du 
péché que Dieu « est plus intérieur à nous même que 
nous même ».

A Lourdes la Vierge Marie est apparue à Bernadette 
une pauvre adolescente qui ne savait pas lire dans un 
lieu méprisé surnommé « la tutte aux cochons ». Lors 
de la découverte de la source par trois fois Bernadette 
a recueilli de la boue avant que de l’eau claire jaillisse 
enfin. C’est au cœur même de notre faiblesse que Dieu 
veut nous rejoindre, c’est sous notre pauvreté que 
se trouve notre trésor, nos désirs les plus profonds. 
Confions toute notre vie à la Vierge Marie, accueillons 
la pleinement y compris dans notre misère. Rappelons 
nous ce que nous disent saint Maximilien Kolbe et 
saint Louis Marie Grignon de Montfort : « Quand le 
Saint-Esprit, son Epoux (...) a trouvé 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 Epouse ».
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“ En vénérant l’Immaculée, nous vénérons d’une façon toute spéciale
l’Esprit Saint.”  - Saint Maximilien Kolbe, apôtre de l’Immaculée
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Marie continue de régner 
dans vie de chaque mis-
sionnaire de l’Immaculée.

Jean-Paul II & Marie
Mère des hommes
   
Au même moment avec la maternité physique a commencé 
sa maternité spirituelle. Cette maternité a rempli ainsi les neuf 
mois d’attente du moment de la naissance, tout comme les 
trente années passées entre Bethléem, l’Egypte et Nazareth, 
et, de même, les années suivantes durant lesquelles Jésus a 
enseigné l’Evangile du Royaume, années qui ont pris fin avec 
les évènements du Calvaire et avec la Croix.

Ici, la maternité « spirituelle » est d’une certaine manière parvenue 
à son moment clé. « Voyant sa Mère et, près d’elle, le disciple qu’il 
aimait, Jésus dit à sa Mère : « Femme, voici ton fils » (Jn 19,26). 
Et ainsi d’une manière nouvelle, il a lié sa propre Mère à l’homme :
à l’homme à qui il avait transmis l’Evangile. Il l’a lié à chaque 
homme. Il l’a liée à l’Eglise le jour de sa naissance dans l’histoire, 
le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour, toute l’Eglise l’a comme 
Mère. Et tous les hommes l’ont comme Mère. Les paroles pronon-
cées du haut de la Croix ils les comprennent comme adressées à 
chacun d’eux. Mère de tous les hommes. La maternité spirituelle 
ne connaît pas de limites. Elle se déploie dans le temps et dans 
l’espace. Elle atteint toutes les nations.

Par Marie nous est définie et rappelée la signification de la mater-
nité, non seulement dans la vie de chaque homme mais aussi dans 
la culture humaine. La maternité est la vocation de la femme. C’est 
une vocation éternelle et c’est aussi une vocation contemporaine. 
« La Mère qui comprend tout et, avec son cœur embrasse chacun 
de nous » : ce sont les paroles chantées par les jeunes en Pologne, 
qui me viennent en ce moment à l’esprit ; cette chanson dit ensuite 
qu’aujourd’hui le monde a particulièrement « faim et soif » de cette 
maternité qui « physiquement » et « spirituellement » est la voca-
tion de la femme, comme il en est de Marie. 

Théologie
L’Eglise vierge et mère à l’image de Marie
   
La maternité de la Vierge est en tout l’image de la ma-
ternité de l’Eglise. « La glorieuse Vierge, écrit Honorius 
d’Autun représente l’Eglise, qui elle aussi est vierge et 
mère ». 

Mère parce que fécondé par le Saint Esprit, elle donne 
chaque jour à Dieu de nouveaux fils dans le baptême. Vierge 
en même temps parce que, conservant d’une manière invio-
lable l’intégrité de la foi, elle ne se laisse en rien corrompre 
par la souillure de l’hérésie. L’une a donné le salut au peuple, 
l’autre donne les peuples au Sauveur.

L’une a porté la Vie dans son sein, l’autre la porte dans la 
fontaine du sacrement. Ce qui fut accordé jadis à Marie 
dans l’ordre charnel, est maintenant accordé spirituellement 
à l’Eglise. 

Tout ce qui est écrit
de l’Eglise peut aussi
se lire en pensant à Marie.
Déjà au deuxième siècle dans la lettre célèbre qu’Eusèbe 
nous a conservée, les chrétiens de Vienne et de Lyon par-
laient de la sainte Eglise par une allusion implicite mais claire 
à la Vierge Marie, comme de « notre mère virginale ».
Le rapprochement se fait explicite chez saint Ambroise : 
comme la mère de Jésus, l’Eglise est mariée mais intacte; 
elle nous a conçus, vierge, de l’Esprit ; elle nous enfante, 
vierge, sans gémir. Saint Augustin souligne et précise cette 
ressemblance entre les deux vierges mères en faisant ob-
server que si l’Eglise enfante des multitudes, elle fait de 
tous ses enfants, rassemblés de partout , les membres d’un 
corps unique ; et de sorte en enfantant l’un, se trouve être 
mère de la multitude, elle se trouve en enfantant la multitude 
être « mère de l’unité ».

Marie et l’Eglise, dit Isaac de l’Etoile, donnent l’une et l’autre 
au Dieu Père une postérité : Marie, sans aucun péché, four-
nit au corps sa tête ; l’Eglise, dans la rémission de tous les 
péchés, donne à cette Tête son corps. L’une et l’autre est 
donc mère du Christ : mais aucune des deux ne l’enfante 
tout entier sans l’autre ». Marie offrant son enfant, nous dit 
l’abbé Guerric, c’est l’Eglise livrant la Parole de Dieu.

Henri de Lubac
Méditation sur l’Eglise

L’immaculée
peut tout
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La parole de

Marie dans l’histoire
Marie reine d’humilité et de douceur
   
Saint Bernard exalte ici la présence bienveillante et toute 
humble de la Vierge Marie auprès des apôtres au Cé-
nacle se mettant à leur service dans la prière comme elle 
s’était mise au service de Dieu au moment de l’annon-
ciation.

Nous lisons ensuite, qu’au retour du mont des Oliviers, ils 
persévéraient tous ensemble dans la prière. Qui sont-ils ? 
Si Marie est parmi eux, qu’on la nomme la première, elle 
que met au dessus de tous aussi bien la prérogative de 
sa maternité que sa sainteté privilégiée. « C’étaient, nous 
disent les Actes, Pierre et André, Jacques et Jean, et les 
autres. Eux tous persévéraient ensemble dans la prière avec 
les femmes et Marie, la Mère de Jésus » (Ac 1,13-14). Ne 
fallait il pas qu’elle se montrât comme la plus humble des 
femmes, pour qu’on l’ait nommée la dernière de toutes ? 
Les disciples étaient encore tout charnels ; l’Esprit Saint, en 
effet, ne leur avait pas encore été donné, parce que Jésus 
n’était pas encore glorifié (Jn 7,39), quand éclata entre eux 
une dispute au sujet de la première place (Lc 22,24) ; mais 
plus Marie était grande, plus elle s’humiliait non seulement 
en tout, mais plus que tous. Aussi était-il juste qu’elle fut éle-
vée de la dernière à la première place, elle qui, tout en étant 
la première, se faisait la dernière de tous (Lc 13,30). Il était 
juste qu’elle devînt la maîtresse de tous, elle qui se faisait la 
servante de tous (Lc 22,27).
Il était juste  qu’elle fut exaltée au-dessus des anges, elle 
qui s’abaissait, avec une ineffable douceur, au dessous des 
veuves et des pénitentes, au dessous même de la femme 
dont on avait chassé sept démons. Je vous en prie, mes pe-
tits enfants, ayez le zèle de cette vertu, si vous aimez Marie, 

Il est non seulement difficile, mais impossible de s’ap-
procher de Jésus sans Marie. Pourquoi ? Sans oublier 
que c’est elle qui a enfanté et nourri Jésus pour nous, 
s’approcher de Jésus, c’est sans aucun doute une 
grâce, et toutes les grâces nous arrivent en passant par 
elle, de la même façon que Jésus lui-même est venu au 
milieu de nous par elle.

Si quelqu’un se disait en lui-même : « Je n’ai besoin de la 
médiation de personne, je n’ai pas besoin de la Vierge très 
sainte ; je peux tout seul adorer et rendre hommage au très 
saint Cœur de Jésus et lui demander ce qu’il me faut », 
Jésus n’aurait-il pas raison de le repousser pour un orgueil 
aussi intolérable ?

imitez sa modestie, si vous désirez lui plaire. Car aucune 
vertu ne convient mieux à l’homme et au chrétien, aucune 
surtout ne sied mieux au moine.

Cette douceur met suffisamment en lumière, dans la Vierge, 
la vertu d’humilité. Douceur et humilité sont en effet, deux 
sœurs nourries du même lait, très intimement unies en celui 
qui disait : « Apprenez de moi que je suis doux et humble 
de cœur » (Mt 11,29). Car de même que l’orgueil  est père 
de la présomption, la vraie douceur ne peut naître que de 
la véritable humilité. Toutefois ce n’est que par le silence 
seulement que se manifeste l’humilité de Marie, mais elle 
résonne avec plus d’évidence encore dans ses paroles. Elle 
s’était entendu dire : « l’Etre Saint qui naitra de vous sera 
appelé Fils de Dieu » (Lc 1,35) ; elle répond simplement 
qu’elle est la servante du Seigneur (Lc 1,38). Si toutes les 
générations la disent bienheureuse, c’est surtout parce que 
Dieu a regardé son humble servante.

Saint Maximilien

Jésus est notre 
amour, Marie 

notre espérance



Actualités
CHANGEMENT À LA “ MI ”

Les travaux de restauration/mise aux normes ayant 
pris du retard nous ne pourrons rouvrir l’Expo Kolbe 
et le Pavillon de la Mission de l’Immaculée cet 
été comme cela était initialement prévu. Nous en 
sommes profondément désolés. Toute l’association

Nouvelle expo
Les travaux de « gros œuvre » s’achèvent, nous com-
mençons la mise en place de la « nouvelle mise en 
scène ».
Nous vous encourageons à continuer à nous soutenir 
par vos dons à : La Mission de l’Immaculée, 5 rue des 
petits fossés 65100 LOURDES.
Libellez vos chèques à l’ordre de :

« Ass. Mission de l’Immaculée » si vous ne désirez 
pas de reçu fiscal.

« Province de France des Frères Mineurs Conven-
tuels » si vous désirez un reçu fiscal.

RDV Lourdes 
Les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes proposent 
comme thème d’année 2013 : « Lourdes,  une porte 
de la Foi » ! De nombreuses initiatives  autour de ce 
thème pour pèlerin seul, accompagné, avec beau-
coup ou peu de temps : tous les renseignements sont 
au Forum Informations dans les sanctuaires et sur 
internet : fr.lourdes-france.org  

Prier
Prière à Marie toute bonne et toute puissante
   
Ayez mémoire et souvenance très douce Vierge, que vous 
êtes ma Mère et que je suis votre fils ; que vous êtes puis-
sante et que je suis un pauvre homme, vil et faible.

Je vous supplie très douce Mère que vous me gouverniez 
dans toutes mes voies et actions.

Ne dites pas gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ! Car 
votre bien aimé Fils vous a donné tout pouvoir, au ciel 
comme en terre. 

Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la com-
mune Mère de tous les pauvres humains et particulière-
ment la mienne. 

Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant : il est vrai 
qu’elle est ma Mère et qu’elle me chérit comme son fils, 
mais la pauvrette manque d’avoir et de pouvoir.

Si vous n’étiez ma Mère, avec raison je patienterais, disant 
: elle est bien assez riche pour m’assister ; mais hélas ! 
N’étant pas ma Mère, elle ne m’aime pas. 

Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère, 
et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je 
si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et 
assistance ?

Vous voyez, ma Mère, que vous êtes contrainte d’acquies-
cer à toutes mes demandes.

 Pour l’honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi 
comme votre enfant, sans avoir égard à mes misères et à 
mes péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal 
et me donnez toutes vos vertus, surtout l’humilité. Enfin 
faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces qui 
plaisent à la sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. 

Ainsi soit-il.

Saint François de Sales

expres-sions courtes

“ Le Seigneur te demande, non pas la 
tête, mais le cœur, sans le mal de tête. ”   
                      Saint Maximilien Kolbe

Jeudi 13 juin 2013,
   
nous porterons, dans la concélération, à la Grotte
de Lourdes, toutes vos intentions de prière.
Merci de nous écrire pour nous les confier.

Messe à la Grotte
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