
Maternité divine 
de la 

Sainte Vierge Marie

L’honneur que nous offrons à Marie rejaillit 
sur Dieu, dans la mesure où nous L’honorons pour 
honorer Dieu. Alors honorons-La. La personne 
qui honore la Sainte Vierge ; qui L’aime, La res-
pecte et La vénère en tant que Mère de Dieu ; qui 
La prend comme modèle et imite ses vertus ; qui 
Lui adresse des prières lors de ses épreuves et de 
ses moments de détresse et Lui demande d’inter-
céder auprès de son divin Fils, agit non seulement 
de manière raisonnable, mais une telle action est 
certaine de rendre le séjour dans ce monde facile 
et sans encombre, et en même temps sûr, vers une 
vie de bonheur éternel.

  
Marie est la Mère de Dieu
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• Marie est la Mère de Dieu, car Elle est la Mère 
de Jésus-Christ.

• En ce Sauveur divin, les natures divine et 
humaine sont unies d’une manière inconcevable, 
sur laquelle cependant, nous pouvons nous forger 
une idée, même si elle est imparfaite, en considé-
rant l’union de l’âme et du corps dans l’homme.

• Marie est la Mère de Dieu, car Elle est la Mère 
de Jésus-Christ, qui unit en sa personne les deux 
natures de Dieu et de l’homme. 

• Ainsi, Élisabeth, quand Marie lui rendit vi-
site, après avoir conçu le Fils de Dieu, s’exclama : 
et d'où m'est-il donné que la mère de mon Sei-
gneur vienne à moi ?

La



La dignité de la
Mère de Dieu

La Maternité  
divine de Marie• Quand Marie de Nazareth a conçu dans ses en-

trailles le Verbe de Dieu, la conception fut l’effet de sa 
plénitude de grâce, et de l’action du Saint-Esprit qui est 
intervenu dans son âme en tout premier, ainsi faisant 
de sa chair un tabernacle et un sanctuaire. 

• La dignité de la Mère de Dieu est sa grande sainte-
té, il s’agit de l’incomparable grâce qui L’élève au-dessus 
de tous les anges, anges, grâce par laquelle Elle était 
prédestinée et créée à cette glorieuse fin.

• Nous comprenons mieux ce que Marie est pour 
l’Église en écoutant saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, apôtre de la Croix et du Rosaire de Notre-
Dame. De la même manière que Marie fut nécessaire 
à Dieu pour l’Incarnation du Verbe, Elle Lui fut néces-
saire pour sanctifier les âmes et accroître leur ressem-
blance avec le Christ, et Elle nous est grandement né-
cessaire, dans notre grande infirmité : 

Disons donc hardiment,implorons hardiment l'aide et 
l'intercession de Mario notre Mère : elle est bonne, elle est 
tendre ; il n'y a rien en elle d'austère ni de rebutant, rien 
de trop sublime et de trop brillant ; en la voyant, nous 
voyons notre pure nature. (...) Elle est si puissante que 
jamais elle n'a été refusée dans ses demandes ; elle n'a 
qu'à se montrer devant son Fils pour le prier : aussitôt il 
accorde, aussitôt il reçoit ; il est toujours amoureusement 
vaincu par les entrailles et ies prières de sa très chère 
Mère. (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge)

• Le pape Pie IX, en 1931, institua la fête de la Ma-
ternité divine de la Sainte Vierge Marie à observer 
dans toute l’Église. Cette fête est célébrée le 11 octobre.

• Le concile d’ Éphèse (431) affirma le glorieux pri-
vilège de Marie en La déclarant Mère de Dieu.

• Nous ne pouvons pas concevoir la grandeur de la 
dignité de Marie, déclarée Mère de Dieu.

• Le Seigneur, dit-Elle dans le cantique par lequel 
Elle répondit aux pieuses félicitations d’Élisabeth, 
a considéré l’humilité de sa servante. Ce fut, ainsi, 
l’humilité de Marie qui d’une certaine manière L’a 
rendue l’objet de la complaisance de Dieu.

• Saint Bernard, quand il a inculqué la nécessité de 
cette vertu, dit de Marie : sans humilité, je suis cer-
tain que même sa virginité n’aurait pas été acceptable 
pour Dieu ; car même si Elle lui était agréable par sa 
virginité pure, ce fut cependant son humilité qui lui 
a permis de devenir la Mère de Dieu.

• Si l’humilité de Marie a été récompensée de 
manière si admirable, nous devrions nous rappeler  
notre obligation de pratiquer cette vertu, car elle est 
celle qui nous permettra de nous rapprocher le plus 
de notre modèle divin, Jésus-Christ.

Honorer  
la Sainte Vierge

• La raison principale pour laquelle nous honorons 
Marie est qu’Elle est la Mère de Notre-Seigneur et Sau-
veur Jésus Christ. Cet honneur consiste en L’amour, le 
respect et la vénération. Nous l’aimons avec un amour 
intérieur, un amour procédant du cœur. 

• Notre respect, notre vénération pour Elle, devraient 
être affectueux et profonds. Quand nous nous remémo-
rons que ce fut sa main qui souleva du sol pour la pre-
mière fois et reçut dans une étreinte maternelle le corps 
sacré de Jésus, à peine né et à peine mort ; quand nous 
pensons au respect avec lequel Élisabeth l’accueillit ; 
quand nous revient à l’esprit la salutation respectueuse 
de l’archange ; quand nous considérons l’honneur qui 
Lui a été témoigné par les Apôtres et par son propre Fils 
Divin, pouvons-nous nous empêcher de ressentir un 
amour, une vénération, un respect profonds, pour Elle ? 


