
 

             "le propre de la Sainte Vierge est de nous 

conduire sûrement à Jésus Christ, comme le propre de 

Jésus Christ est de nous conduire sûrement au Père" 

                                                                 Saint Louis Marie Grignon de Montfort. 

 

               Depuis le jour de l’Ascension, les apôtres sont en retraite, au Cénacle, dans l’attente de l’Esprit 

Saint. Et Marie était avec eux. La venue de l’Esprit Saint nous est racontée par saint Luc dans les Actes 

des Apôtres. Saint Luc est le grand évangéliste marial : celui de l’Annonciation, de la Visitation, de 

Noël, de la Présentation.  

               Il n’est donc pas étonnant qu’il ait tenu à signaler la présence de Marie au Cénacle où sa 

présence est discrète.  Saint Luc la mentionne, après avoir donné la liste des apôtres :  « Tous, d’un même 

cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères»  Act 

1-14. Contrairement aux représentations habituelles de la Pentecôte, Marie n’est pas au centre. 

               Marie, la Mère de Dieu, est présente à la Pentecôte, puisqu’il est question d’une naissance, la 

naissance de l’Eglise, « peuple de Dieu ». Au cours du concile Vatican II, le pape Paul VI a proclamé Marie, 

« Mère de l’Eglise ». Mais elle ne l’est pas au même titre qu’elle était devenue la Mère de Jésus, au jour de 

l’Annonciation. 

               Toutes les fêtes chrétiennes sont, avant tout, des fêtes du Seigneur. Comme l’Esprit Saint dont 

elle est le chef-d’œuvre, Marie nous conduit à Jésus. Déjà, à Cana, l’Esprit s’était exprimé par sa 

bouche quand elle disait aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 

               La fête de la Pentecôte est une occasion favorable pour découvrir le vrai sens de la récitation du 

rosaire : avec Marie, apprendre à mieux connaître, à mieux aimer, à mieux suivre son Fils. Même dans le 

Couronnement de la Vierge, c’est le Christ, uni au Père et à l’Esprit, qui est l’acteur premier : « Le 

Seigneur fit pour moi des merveilles. » 

 

                  « Marie, Toi qui, le jour de la Pentecôte, avec les apôtres en prières, a imploré le nom de 

l’esprit Saint pour l’Eglise naissante, aide-nous à persévérer en suivant fidèlement le Christ.  

Nous  tournons notre regard vers Toi avec confiance,  comme vers « un signe d’espérance assurée 

et de consolation devant le peuple de Dieu  en attendant la venue du jour du Seigneur » 

Pape Benoît XVI - 2015 

 

 

Mois de Mai – Mois de Marie 

Ascension - Pentecôte 

n° 7 – Avril 2016 n°8 – Mai 2016 

Intentions du Saint Père pour le mois d’avril 2016 : 

Intention universelle : 

Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées,  

et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable. 

Intention missionnaire pour l’évangélisation : 

Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles,  

les communautés et les groupes, pour l'évangélisation et pour la paix. 


