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En ce septième jour de la neuvaine, nous réfléchirons sur la figure 
de Marie, mère et vierge.  
L'histoire de Marie, la mère de Jésus, est similaire aux histoires de mères 
avec des enfants "spéciaux". Autant tu sais que ton enfant n'est pas comme 
les autres enfants, personne ne peut te préparer à ce que la vie apporte. Les 
deux avec Joseph avaient leurs plans pour l'avenir, dans lequel je suppose 
qu'il n'y avait pas de place pour un enfant aussi spécial. Ils l'ont accueilli, 
encore dans le doute. Maria a subi la preuve en la personne d'Elisabeth, qui 
est tombée enceinte à un âge assez avancé. Joseph reçut la visite d'un ange 
qui, dans un rêve, calma ses inquiétudes. Et ainsi, ils ont compris que leur 
vie allait être un avenir plus qu'incertain, sans feuille de route, avec la seule 
confiance que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. 

María était une mère proche de son fils et de ses projets de vie. Bien que Jésus ne paraisse pas toujours en 
bonne santé mentale, bien que tout le monde s'émerveille de ses paroles et de ses actes, bien que tout ne 
soit pas facile à comprendre, Marie « gardait tout cela dans son cœur ». Il aimait Jésus sans conditions. C'est 
pourquoi elle était avec lui dans le moment les plus douloureux pour lui et pour elle : la croix. Aucune mère 
ne doit présenter la mort de son enfant, encore moins une mort aussi cruelle. Mais tel est l'amour d'une 
mère avec son enfant « spécial ». 

La tradition de l'Église nous dit que Marie était vierge « avant l'accouchement, pendant l'accouchement et 
après l'accouchement ». Soi-disant, pour souligner qu'il n'y avait aucune tache de péché  en elle. Mais si l'on 
applique un peu la logique des paroles du Pape François que "le péché n'est pas une tâche à nettoyer mais 
une blessure dans le Corps à guérir", on peut conclure que Marie fut celle qui a le plus pris soin du corps du 
Christ, ce réel et physique, et celle qui continue à en prendre soin sous sa forme de Corps mystique : l'Église. 
Sa virginité signifie aussi qu'elle n'était pas « contaminée» par de valeurs non évangéliques ; insérée dans le 
monde, exposée à des positions hostiles et au rejet de Dieu, elle conserva sa foi dans les Promesses et 
continue de la garder comme l'Église de tous les temps. Elle appartient totalement et uniquement à Dieu, à 
personne d'autre. 

« Tout ce qui existe et est prêché comme parfait, pur, saint, à propos de Marie, l’est 
d'une manière beaucoup plus excellente et sublime pour l'Église » (MR 11,19). 

 

Dans les écrits de Francisco Palau, Marie est « l'image 

parfaite et achevée de l'Église ». Elle la reflète comme 

s'il s'agissait d'un miroir, sous tous ses aspects avec 

une suprême perfection. L'Église est la mère de tous, 

aussi « spéciaux » qu'ils soient. Elle est la mère des 

saints et des pécheurs, des croyants et de ceux qui se 

perdent dans les voies de la foi, de ceux qui l'aiment 

et de ceux qui la haïssent. Elle nous aime tous 

inconditionnellement, nous accompagne même à 

l'heure de notre mort, tant physiquement que 

spirituellement. L'Église est aussi vierge dans son 

essence : elle est le corps du Christ et elle prend soin 

de tous ses membres, elle prend soin de leur 

croissance et de leur maturation. Insérée dans un 

monde souvent hostile et qui la rejette ainsi que Dieu, 

elle préserve la foi. Elle appartient à Dieu et non au 

monde ou à sa logique. 

Marie nous rappelle quel genre d'Église nous sommes 

appelées à construire. C'est une pauvre Église, dont la 

seule richesse est le Christ. Vis attentive à sa parole, 

incarne-la dans la vie des hommes. Mène à bien le plan 

de salut que Dieu a conçu pour toutes les nations. 

Aime et accueille sans conditions, sans attendre la « 

normalité » entendue humainement comme « être 

comme tout le monde ».  Accompagne ses enfants à 

la croix, sans paroles de haine ni actes de 

condamnation. Elle est présente lorsque nous prions 

et lorsque nous manquons de joie de vivre.  Vit au 

milieu du peuple, sans prétendre être plus que 

quiconque, sans prétendre aux honneurs ni au 

respect. Garde dans son cœur la logique de Dieu qui 

regarde les petits. Doute, et dans les moments 

d'incertitude, cherche les signes d'action de Dieu dans 

la vie des autres, pour proclamer ensemble sa 

grandeur. Prend soin du corps du Christ, en particulier 

des plus vulnérables. Laisse que ses enfants 

choisissent leur chemin parce qu’elle sait qu'il y a 

beaucoup de chemins qui mènent à la maison du Père. 

Suis-je le reflet de l'amour pur et 
maternel de l'Église ? 
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Prions ensemble l'Angélus, en prenant conscience du dévouement généreux et confiant de Marie 

et en nous unissant dans ce désir de réaliser la volonté de Dieu dans nos vies. 

 

Angélus  

L’Ange du Seigneur annonça à Marie. 

Et elle conçut du Saint-Esprit.  
Je vous salue Marie… 

Voici la servante du Seigneur. 

Qu’il me soit fait selon ta parole.  
Je vous salue Marie… 

Et le Verbe s’est fait chair. 

Et il a habité parmi nous.  

Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de 
Jésus-Christ. 

Prions: Répands, Seigneur, ta grâce en nos coeurs, 
afin que, nous qui avons connu par l’annonce de 
l’Ange l’Incarnation de Jésus-Christ, ton Fils, nous 
arrivions, par sa passion et sa croix, et par l’intercession 
de la Vierge Marie, à la gloire de la résurrection. Par 
Jésus Christ, Notre Seigneur. Amen. 

 

Cantamos juntas para terminar esta reflexión: 

 

IGLESIA SANTA 

Yo busco una Iglesia nueva,  
lugar de alegría y fiesta: 
que viva en comunión con Cristo su Cabeza,  
en un solo amor. 

Yo busco una Iglesia pobre 
que esté al servicio del hombre, 
que lave nuestros pies  
y en el amor fraterno entera esté su ley. 

UNA IGLESIA SANTA CON SOLO UN CORAZÓN 
ES LA "COSA AMAD" QUE BUSCO YO (2 v.) 
CONTRUYAMOS JUNTOS LA FRATERNIDAD; 
LAS PALOMAS PUEBLAN EL AZUL DE PAZ. 
SOMOS PIEDRAS VIVAS DE LA GRAN CIUDAD, 
¡UNA IGLESIA NUEVA ESTÁ SURGIENDO YA! 
 
 

 
 
 
Yo busco una Iglesia viva  
que resplandece en María, 
Esclava del Señor y  
tipo de la Iglesia en todo su esplendor. 
Yo busco una Iglesia virgen,  
esclava, pobre y humilde, 
de puro corazón  
que se guarda indiviso sólo para Dios. 
 
Yo busco una Iglesia nueva;  
alegre ciudad de fiesta, 
vestida de la luz, Jerusalén, amada, 
 novia de Jesús. 
De Dios Uno y Trino nace  
la Iglesia hecha a su imagen 
que tiende a la unidad  
y crea entre los hombres la fraternidad 

 

Demandons la grâce que nous désirons par l'intercession du Bienheureux Francisco 

Palau... 

 

O Dieu, père tout puissant et miséricordieux! Nous te rendons grâce et te 

bénissons car tu as donné au Bienheureux François Palau un amour 

extraordinaire pour l’Eglise, corps Mystique du Christ; tu lui en as découvert la 

beauté, figurée en Marie, pour qu’il la servit dans la prière et l’apostolat, 

accorde-nous sa prompte canonisation dans l’Eglise et maintenant la grâce 

particulière que nous te demandons par son intercession. Par Jésus-Christ notre 

Seigneur. Amen 

 


