La royauté de Marie dans

la tradition et la liturgie
• La liturgie sacrée chante les louanges de notre
reine céleste : ‘Salve Regina’, ‘Ave Regina cœlorum’, ‘Regina cœli’, etc. Il faut y ajouter, entre autres, les invocations à Marie Reine dans les litanies de Lorette, puis le
cinquième mystère glorieux du Rosaire, que l’on peut
appeler la couronne mystique de la Reine au Ciel.
• Les chrétiens ont toujours reconnu la dignité
royale de la Mère de Dieu.
• La Sainte Vierge est la reine de toute création,
maîtresse souveraine de tous les hommes. Les papes
ont prêché eux-mêmes la dévotion pour notre Mère et
Reine céleste.
• Saint Alphonse de Liguori dit : « L’auguste Vierge
Marie ayant été élevée à la dignité de Mère du Roi des
rois, la sainte Église a raison de L’honorer et de vouloir
que tous L’honorent du glorieux titre de Reine ».

Ayons donc toujours recours à notre
Reine et Mère avec une confiance croissante. Honorons sa puissance royale en
fuyant le pêché. Que le fidèle célèbre ses
fêtes, et récite son chapelet à chaque occasion et à chaque besoin. Qu’il vénère son
nom et ne l’insulte jamais.

La royauté
de la très

sainte Vierge
Marie

• Enfin, l’art chrétien, interprétant depuis la défini-

tion du dogme de la Maternité divine de Marie au concile
d’Éphèse (431) la piété authentique et spontanée des fidèles, représente Marie en Reine et en Impératrice, assise sur un trône royal, ceinte d’un diadème et entourée
d’une cour céleste. Les pontifes romains n’ont pas manqué de favoriser cette dévotion populaire en couronnant
souvent, de leurs propres mains, les images de la Vierge.
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Ô Immaculée, Reine du Ciel
et de la terre, refuge des pécheurs et
Mère qui nous aimez.

31 mai — Fête de

la royauté de Marie

• La fête du jour de la royauté de Marie a été établie par le
pape Pie XII. Cette fête fut instituée afin de clore solennellement le mois de Marie, le 31 mai : c’est une initiative du (saint)
pontife qui l’annonça dans son encyclique Ad caeli reginam,
en date du 11 octobre 1954. La cérémonie inaugurale de cette
fête comprenait, à Rome, le couronnement, par Pie XII, de
la célèbre icône de Marie « Salus Populi Romani », qui pour
l'occasion, avait été portée en procession jusqu'au Vatican.

La royauté de l’Immaculée dans

les écrits de saint Maximilien
• « L’Immaculée est la reine de la terre, car Elle est la

Mère de Dieu. De plus Elle désire — et Elle est en droit
d’un tel désir — d’être spontanément reconnue par chaque
cœur, d’être aimée en tant que reine de tous les cœurs,
pour que chacun soit toujours purifié par Elle, et devient
immaculé, comme son Cœur et toujours plus digne de
l’union avec Dieu, avec l’Amour de Dieu et le Sacré-Cœur
de Jésus. »
• Le titre d’« Immaculée » nous invite à avoir un profond regard dans son intimité, et nous laisse comprendre
qui Elle est aux yeux de Dieu, donc aussi dans son éternité.
L’invocation « Mère du Ciel et de la terre » nous fait reconnaître son ineffable grandeur devant laquelle tout l’univers se prosterne comme devant un océan sans limites.
Nous ne pourrons jamais surestimer l’immensité de Marie.

La royauté de Marie —

les fondements et le sens
• La Royauté de Marie est fondée tout d'abord sur

sa maternité divine.

• Elle a été choisie comme Mère du Christ pour

« s'associer à la rédemption de l’humanité » ; Elle a offert son Fils au Père éternel sur le Calvaire, donc nous
pouvons dire : de même que le Christ est Roi parce qu'Il
est notre Rédempteur, par analogie, la Sainte Vierge est
notre Reine parce qu'Elle était la Nouvelle Eve, associée
au Nouvel Adam.

Le couronnement de l’icône Salus Populi Romani par Pie XII en 1954

• « La raison de cette institution est que tous recon-

naissent plus clairement et honorent avec plus de zèle
l’empire clément et maternel de la Mère de Dieu », écrit
le pape Pie XII dans sa Lettre encyclique Ad caeli reginam.
• Le pape Pie XII — comme Pie XI décréta le renouvellement annuel de l’acte de consécration du genre humain au
Sacré-Cœur le jour de la fête du Christ-Roi — ordonna que
soit répétée chaque 31 mai la consécration des hommes/du
genre humain au Cœur Immaculé de Marie, dans l’espoir de
voir se lever une ère de bonheur où règnera la paix chrétienne.
• La fête de la royauté de Marie peut contribuer grandement à conserver et rendre perpétuelle la paix entre les
nations, si tout le monde honore Celle qui, tel l’arc-en-ciel
posé sur les nuées en signe d’alliance pacifique, est une
promesse divine de paix.

• La royauté de Marie signifie d'abord qu'Elle « est
exaltée dans la dignité par-dessus toutes choses créées
et à la suite de son Fils qui a la primauté sur tout ».
• Pour comprendre cette dignité, nous devons gar-

der à l'esprit la plénitude de la grâce et de la sainteté qui
Lui a été donnée avec l'immaculée conception.

• Cela signifie aussi qu'Elle partage le pouvoir par
lequel son Fils règne sur les esprits et les volontés des
hommes ; Elle le fait par sa puissante intercession au
Ciel où Elle est élevée au-dessus des anges et des saints ;
Elle obtient par sa prière maternelle tout ce qu'Elle demande; son pouvoir est « presque illimité » et repose
sur son « autorité maternelle ». C'est une gloire pour
les chrétiens d'être soumis à la Vierge Mère de Dieu,
à sa puissance de Reine et à son amour maternel.

