L'enseignement de l'Église
• Que la Vierge Marie,

bénie entre toutes, aux
premiers instants de sa
conception, fut préservée de toute taches du
péché originel, par une
grâce singulière et un
privilège accordé par
Dieu en vue des mérites
de Jésus-Christ, le sauveur de la race humaine,
est une doctrine révélée
par Dieu qui doit, par conséquent, être crue fermement et constamment par tous les fidèles.

La beauté de Notre-Dame
Sainte Bernadette en témoigne quand, décrivant les
apparitions à Lourdes, elle dit de Notre-Dame :

Elle est si belle, qu' on serait prêt
à mourir pour La revoir.

Ceci est un dogme promulgué par le pape Pie IX
dans la Constitution Apostolique « Ineffabilis Deus».

• L'Epître (Prov. 8, 23–35) rappelle ce fait, appli-

quant à la très Sainte Vierge les mots de la Sagesse
éternelle ; la Sainte Vierge Marie était déjà dans la
pensée de Dieu : « Concepta eram — J'étais déjà
conçue » — Oui, conçue dans la pensée de Dieu, et
ainsi dans le plan divin, Dieu pensait déjà à la Vierge
Marie.

« Tota pulchra es Maria, et macula
originalis non est in Te — Vous êtes
toute belle, O Marie, il n' y a pas de
taches du péché originel en Vous. »
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• Elle est la créature qui fut créée, désignée par

Dieu pour détruire le péché. Par conséquent, il
n'y a aucune créature plus libre du péché que la
Bienheureuse Vierge Marie. Elle a écrasé la tête du
serpent.
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Saint Maximilien Kolbe
sur l'Immaculée Conception

En 1858, la Bienheureuse Vierge Marie apparut
à Bernadette Soubirous dix-huit fois au total,
à Lourdes en France. Le 25 mars 1858, Notre-Dame
parla à sainte Bernadette : « Que soy era Immaculada
Counceptiou. »

Leçon pratique pour nous
Chaque année, quand la fête de l'Immaculée approchait, saint Maximilien Kolbe était rempli d'une joie
spirituelle submergente, qu'il communiquait à ses
frères. Il leur expliqua souvent que ce grand dogme
ne La concernait pas seulement Elle-même, mais avait
d'importantes conséquences pratiques pour nous.

Prière de St Pie X
à la Vierge Immaculée

« Je suis l'Immaculée Conception »
Saint Maximilien Kolbe médita sur ces
mots et écrivit :
« Elle n'a pas dit 'Je
suis pure', mais 'Je
suis la Pureté ellemême', non pas 'Je suis
blanche', mais 'Je suis
la Blancheur elle-même'.
Quelque chose qui est
blanc peut cesser d'être
blanc, mais la Blancheur
est toujours blanche.
Ainsi Marie est plus que
conçue sans péché, Elle
est l'Immaculée Conception Elle-même. C'est le
modèle, l'archétype de
l'humanité sans tache.
De plus, son âme n'était
pas seulement préservée du péché originel, elle fut inondée de la grâce divine, de là viennent les mots de l'Ange : 'Salut, pleine
de grâces. Le Seigneur est avec Vous'. »

• Si la Bienheureuse Vierge Marie fut immaculée à sa
conception, c'est parce qu'Elle le fut en vue d'être la Mère
de Dieu, la Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, parce
qu'Elle devait porter en Elle Notre-Seigneur, le Fils de
Dieu, car Elle a été chargée de le donner au monde, afin de
vivre à proximité de lui, et d'être sa Mère. Si nous sommes
devenus « immaculés » par le baptême, c'est en vue de
recevoir des charges dans la sainte Église, afin d'aider
Notre-Seigneur Jésus-Christ à sauver les âmes.
• Nous, Chrétiens, qui recevons la sainte Communion,
nous recevons le même Jésus-Christ, le même Corps, qui
fut conçu par la Bienheureuse Vierge Marie.
• Nous devons vivre sans péché. Nous devons combattre
contre toutes les choses qui pourraient ternir notre âme.
• Nous devons être un signe, un signe de vérité, un signe

de sainteté, un signe de la fuite du péché ; nous devons
être un signe de la présence de la Vierge Marie dans nos
âmes. Nous serons réellement enfants de l'Église, enfants
de Marie, à cette condition.

Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur
et êtes devenue sa Mère, Vierge immaculée
dans votre corps, dans votre âme, dans votre
foi et dans votre amour, de grâce, regardez
avec bienveillance les malheureux qui implorent
votre puissante protection. Le serpent infernal,
contre lequel fut jetée la première malédiction,
continue, hélas ! à combattre et à tenter les
pauvres enfants d'Ève.
O Vous, notre Mère bénie, notre Reine et
notre Avocate, Vous qui avez écrasé la tête
de l'ennemi dès le premier instant de votre
conception, accueillez nos prières, et, nous
vous en conjurons unis à Vous en un seul
cœur, présentez-les devant le trône de Dieu,
afin que nous ne nous laissions jamais prendre
aux embûches qui nous sont tendues, mais que
nous arrivions tous au port du salut, et, qu'au
milieu de tant de périls, l'Église et la société
chrétienne chantent encore une fois l'hymne de
la délivrance, de la victoire et de la paix. Amen.

