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Marie Mère de Dieu
La vérité du mystère de l'Incarnation
chers amis,
Quelle pédagogie que celle de la Liturgie : avec simplicité 
et profondeur elle accompagne le rythme de notre vie pour 
nous faire sonder avec le cœur et l’intelligence le mystère 
de l’amour de Dieu. Nous venons de fêter Noël et voilà que 
la nouvelle année civile s’ouvre avec la solennité de Marie 
Mère de Dieu. 

Ce titre a été appliqué à Marie au Concile d’Ephèse (431). Pour les Pères 
conciliaires, il s’agissait de garantir la vérité du mystère de l’Incarnation: 
ils voulaient affirmer l’unité de la personne du Christ qui est Dieu et 
homme. 
Cette unité est telle que la maternité de Marie par rapport au Christ est 
une maternité par rapport au Fils de Dieu. C’est-à-dire que Marie est 
“Mère de Dieu” parce que son Fils est Dieu. Certes, elle n’est mère que 
dans l’ordre de la génération humaine, mais comme l’enfant qu’elle a 
conçu et mis au monde est Dieu, elle doit être appelée “Mère de Dieu”.
Allons plus loin, le titre de “Mère de Dieu” non seulement met en 
évidence l’humanité de Jésus dans l’Incarnation, mais il manifeste aussi 
d’une façon unique l’attention de Dieu : quelle suprême dignité il accorde 
à une créature ! 
Aussi, puisque Marie a réellement enfanté le Christ vrai Dieu et vrai 
homme, elle peut nous aider à accueillir pleinement dans notre vie notre 
nouvelle dignité de fils et filles de Dieu. Que cette année soit une année 
bénie en Jésus par Marie ; que Marie prie avec nous pour que Dieu nous 
aide à vivre pleinement notre vocation de baptisés et nous donne les 
vocations dont nous avons besoin. Sainte Année et paix de Dieu à chacun.

Père Emmanuel Geffray
Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Bayeux Lisieux

Des nouvelles du diocèse de Rouen
Des parents bousculés,... inquiets,...heureux ...
Noël 2014, un grand cru ! Toute la peti te famille était réunie pour 
parti ciper à une messe de la nati vité, joyeuse, fervente. Puis nous 
échangeons les cadeaux, chacun en off re un et en reçoit un, selon un 
rituel fi xé d'une année sur l'autre. Alors notre fi lle ainée, couvrant le 
brouhaha, prend la parole : "J'ai une nouvelle à vous annoncer", on 
se regarde, on imagine,... "je rentre au Noviciat de la Congrégati on du 
Sacré Cœur en février prochain".
Un temps de silence..., les questi ons concrètes, ti mides au début se font 
plus nombreuses, beaucoup restent sans réponse. Parents, nous avons 
l'impression d'être sur une ligne de crête (normal nous séjournons dans 
les Pyrénées), sur un versant l'inquiétude, sur l'autre la joie, vers lequel 
glisserons nous ?
Notre fi lle après des années de célibat : vivre en communauté ? Avec 
des revenus confortables et des biens : ne plus rien avoir en propre. 
Manager de son état : obéir ! Tout cela au sein d'une communauté 
accueillante, chaleureuse certes (nous la connaissions un peu), mais 
vieillissante : quel avenir ? Et si elle s'arrête en chemin ? Comment le 
vivra-t-elle !
Certes depuis quelques temps nous senti ons bien que quelque chose 
murissait. Nous l'aurions bien vue, pourquoi pas, "Laïque consacrée". 
Sans même se l'avouer, les parents pensent souvent pour leurs 
enfants..., loupé ! Les premières réacti ons passées notre joie était 
grande, notre fi lle concréti sait son désir de mett re en harmonie sa vie 
et sa foi. Elle était rayonnante, son bonheur nous libérait. C'était son 
choix, les parents sont là pour..., vous connaissez la suite (argument 
souvent avancé, par ceux qui n'ont pas à le vivre !).
Le temps a passé. Nous sommes, maintenant, plus sur le versant de la 
joie que sur celui des inquiétudes, même si elles subsistent comme un 
bruit de fond intermitt ent. Notre prière l'accompagne, nous essayons 
de vivre une présence aimante discrète. Mais lorsqu'il nous arrive 
d'entendre ou de lire l'appel de Jacques et Jean (Marc-1:19,20), au delà 
de l'admirati on que nous pouvons avoir pour la spontanéité de leur 
réponse à Jésus, nous pensons aussi fortement à Zébédée, précurseur 
des parents heureux, inquiets, bousculés par la vocati on de leur enfant.
    Noël 2016, Michel et Marylène TEYTAU



l’humanité des plaies du péché, mais lui a assigné un destin supérieur d’intime 
union avec Lui. 
Quand nous vénérons Marie comme Mère de Dieu, nous reconnaissons 
également la merveilleuse transformation que le Seigneur a accordé à sa 
créature. Ainsi, chaque fois que nous prononçons les paroles “Sainte Marie, 
Mère de Dieu”, il nous faut contempler avec les yeux de l’esprit la lumineuse 
perspective du visage de l’humanité, changé dans le visage du Christ.

Catéchèse du 4 janvier 1984 §3

Prière à Marie avec l’Hymne Acathiste 
(Tradition Orientale du 6e siècle)
 Réjouis-Toi, Etoile qui annonce le Lever du Soleil
 Réjouis-Toi, tu accueilles en ta chair ton enfant et ton Dieu
 Réjouis-Toi, tu es la première de la Création Nouvelle
 Réjouis-Toi, en toi nous adorons l’Artisan de l’Univers
Réjouis-Toi, tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu
Réjouis-Toi, tu nous mènes à la confiance dans le silence
Réjouis-Toi, tu es la première des merveilles du Christ Sauveur
Réjouis-Toi, tu récapitules la richesse de sa Parole
 Réjouis-Toi, Temple du Dieu de toute immensité
 Réjouis-Toi, Porche du Mystère enfoui depuis les siècles
 Réjouis-Toi, incroyable nouvelle pour les incroyants
 Réjouis-Toi, Bonne Nouvelle pour les croyants
Réjouis-Toi, Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité
Réjouis-Toi, tu confies au Dieu d’amour ceux qui se donnent à Lui
Réjouis-Toi, Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de virginité
Réjouis-Toi, tu conduis les croyants à l’intimité avec l’Epoux
 Réjouis-Toi, Tabernacle du Dieu vivant
 Réjouis-Toi, Sanctuaire qui contient le Seul Saint
 Réjouis-Toi, Arche de la Nouvelle Alliance dorée par l’Esprit
 Réjouis-Toi, Trésor inépuisable de la Vie
Réjouis-Toi, Epouse inépousée,  Alleluia, alleluia, alleluia ! Nous voulons, ô Mère 
de Dieu, chanter ton enfantement, te louer comme le Temple vivant que le 
Seigneur a sanctifié et glorifié en demeurant dans ton sein, Lui qui tient tout dans 
sa Main. Amen.

Paul lettre aux Galates 4, 4 - 7
“Cet Esprit crie ‘Abba’ c’est-à-dire ‘Père’”
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui 
étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils.
Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier 
: c’est l’œuvre de Dieu.

Saint Jean-Paul II sur Marie Mère de Dieu
Nous sommes toujours émerveillés qu’une femme ait pu mettre au 
monde celui qui est Dieu, qu’elle ait reçu la mission de l’élever comme 
toute mère élève son fils, que par son éduction maternelle elle ait 
préparé le Sauveur à son activité future. Marie a été pleinement mère, et 
pour cela elle a aussi été une éducatrice admirable. Le fait, confirmé par 
l’Evangile, que durant son enfance Jésus lui était soumis (Lc 2.51), indique 
que sa présence maternelle a profondément influencé le développement 
humain du Fils de Dieu. C’est un des aspects les plus impressionnants du 
mystère de l’Incarnation.
Dans la dignité conférée de façon singulière à Marie, se manifeste la dignité 
que le mystère du Verbe fait chair souhaite conférer à toute l’humanité. 
Quand le Fils de Dieu s’est abaissé pour devenir un homme, semblable à 
nous en toute chose, excepté le péché, il a élevé l’humanité au niveau de 
Dieu. Dans la réconciliation opérée entre Dieu et l’humanité, il ne désirait 
pas simplement rétablir l’intégrité et la pureté de la vie humaine, lésée 
par le péché. Il voulait communiquer à l’homme la vie divine et lui ouvrir 
le plein accès à la familiarité avec Dieu.
De cette manière, Marie nous fait comprendre la grandeur de l’amour 
divin, non seulement pour elle, mais pour nous. Elle nous introduit 
dans l’œuvre grandiose, avec laquelle Dieu ne s’est pas limité à guérir 
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