
 

 

Le 
Messager 
de  Saint 
Patern 
 
 

Juillet Août 2022 
n°130 

 
 
 
 

Bulletin d’information 
de la paroisse  
Saint Patern 

 
 

 
 

2 place Sainte Catherine 
Vannes 

02 97 47 16 84 
http/www.saint-patern.bzh 

 
 



 

2 

LES OFFICES DE LA SEMAINE – été 2022 
 

 

Samedi a de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 
 a  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 

____________________________________________________________ 

Dimanche a Messe à St Patern : 
a l’été : 8h00 Messe basse (St Pie V) 
a 9h30 Messe chantée (St Pie V)  
a 11h00 (forme ordinaire) 

 a Pas de messe dans les chapelles pendant l’été 
____________________________________________________________ 

 

Mardi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine 

____________________________________________________________ 
 

Mercredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions 
a 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 

____________________________________________________________ 
 

Jeudi a 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine 
a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église

 ____________________________________________________________ 
 

Vendredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine  
a 10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
a 19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église 
 

*** 
PERMANENCE AU PRESBYTERE 

L’été : de 10h à 12h du lundi au samedi  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ABONNEMENT 
Nom :Prénom :                                                .                                     
Adresse :       . 
Téléphone:   E-mail :                           . 
oJe consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
oJe désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  
oJe soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€ 

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern, 
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr 
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Éditorial  
Vie Paroissiale : nécessité absolue de la Mission ! 

 
ans le Livre du Ciel, le  15 novembre 1918 (tome 12), Jésus révèle à 
Luisa Piccarreta la différence entre celui qui se préoccupe de sa 
propre sanctification et celui qui met toute son énergie à réparer et à 

sauver des âmes. Voyez-vous-même : « Je m’interrogeais sur ce qui est le mieux: 
s’occuper de se sanctifier soi-même ou ne s’occuper que de réparer et de sauver des 
âmes aux côtés de Jésus. Jésus béni me dit: «Ma fille, l’âme qui ne fait rien d’autre que 
de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes vit aux dépens de ma 
sainteté. Elle se fait l’écho de mes ardents battements de cœur et je perçois en elle les 
caractéristiques de mon Humanité. Fou d’amour pour elle, je la fais vivre aux crochets 
de ma sainteté, de mes désirs, de mon Amour, de ma force, de mon Sang, de mes Plaies, 
etc. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu’elle ne veut rien 
d’autre que ce que je veux.  

«Par contre, l’âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier vit aux dépens de 
sa propre sainteté, de sa propre force et de son propre amour. Oh! Comme elle grandit 
misérablement! Elle sent tout le poids de sa misère et se bat continuellement contre 
elle-même.  

Mais l’âme qui se tient accrochée à ma sainteté vit en paix avec elle-même et 
avec moi. Son chemin est paisible. Je veille sur ses pensées et sur chaque fibre de son 
cœur. Je veille jalousement à ce que chacune de ses fibres ne se soucie que des âmes et 
soit toujours immergée en moi. Ne ressens-tu pas la jalousie que j’ai pour toi?» 

L’enseignement est clair, sa Volonté, c’est le Salut de nos frères et sœurs, et 
son désir ardent est que tous y participent. Ainsi le mobile de chacune de nos actions, de 
nos joies ou de nos croix, est que toutes les âmes soient sauvées. Dans ce temps de 
tempête, rejoignons ce désir du Seigneur en nous investissant quotidiennement pour 
cela. 

Par exemple en mettant en place dans nos vies la pratique habituelle des 
œuvres de miséricorde corporelle et des œuvres de miséricorde spirituelle. Puisque 
notre prochain peut être touché par la misère dans son âme comme dans son corps :  

Œuvres de miséricorde corporelle : donner à manger à ceux qui ont faim ; 
donner à boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; loger les pèlerins ; visiter les 
malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts. 

Œuvres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui doutent ; enseigner ceux 
qui sont ignorants ;  réprimander les pécheurs ; consoler les affligés ; pardonner les 
offenses ; supporter patiemment les personnes importunes ; prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts. 
 Puisque c’est la volonté de Dieu, vu le nombre immense des personnes qui ne 
connaissent pas Dieu, nous avons mis la paroisse en mission depuis septembre dernier. 
Plusieurs d’entre vous se sont lancés pour porter à leurs frères et sœurs l’Évangile de 
Vie, mais cela ne suffit pas à la tâche, il faut que tous, se sentent concernés et décident 
de s’investir pour le Salut du prochain : soit dans la Mission elle-même, soit dans 
l’Adoration et la Prière pour soutenir la Mission, soit dans les œuvres de miséricorde en 
s’investissant dans les services de la paroisse par exemple.  

C’est tous ensemble que l’on doit porter l’Évangile ! 
 

Abbé Raphaël d’Anselme, Curé de saint Patern 

D 
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Nouveauté de la rentrée 
 
Le catéchisme pour adulte fait peau neuve en s’appelant les mardis de la Foi : 

proposant à tous ceux qui n’ont pas eu de base catéchétique de revisiter les 
fondamentaux de notre Foi. Renseignement : Abbé R d’Anselme. 

 
En plus du caté Couple qui existe depuis longtemps sur la paroisse, se lance un 

caté jeune Couple (moins de 10 ans de mariage) pour ceux qui veulent continuer à 
approfondir leur vie de foi et vie conjugale et un temps de convivialité autour d’un 
diner. Renseignement : Abbé R d’Anselme 

 
 

Nos joies et nos peines 
 
Baptêmes :     
4 juin : Louise Jaeger 
5 juin : Sasha Ferron 
12 juin Milo Gourin 

25 juin : Ivana Le Roux 
25 juin : Inès Dano 
 

 
Mariages :  11 juin : Philippe Bredoux et Christine Perrin 
  15 juin : Mario-Jessy Kikonda et Enora Le Corvec  
 
Obsèques :  
2 juin : Mme Jacqueline Ribault 
10 juin : Mme Jacqueline Bonnet 
16 juin : Jeannine Moureaux 

23 juin : Mme Anne-Marie Beneteau 
28 juin : Mr Marcel Juben 
29 juin : Mr Serge Le Reun 

 
Ont fait leur CONFIRMATION à la cathédrale St Pierre de Vannes, 11 juin 2022 :  
BOULLAULT Sybille, de MAILLE Diane, de TILLY Baudouin, KEMPINAIRE Thomas, LE BRET 
Cyriaque, NIELLY Mayeul, ROBINET Calixte. 
  
Ont fait leur PROFESSION DE FOI, le 12 juin 2022 :  
BULLOT Alicia, CALLENS Andéol, CHAINE Albane, d'ARGOEUVES Louis-Armand, de 
BRUNIER Maguelonne, de LANTIVY Flavie, de TINTENIAC Joseph, DELAHOUSSE Vianney, 
FONTAINE Constance, FRAVALO Azenor, GUILLEMET Samuel, ILLIEN Marie, LAGUERIE 
Guillaume, LE SEGRETAIN Mahaut, LEBEAUPIN Hortense, MARTY Raphaëlle, SALETTE 
Constantin. 
  
Ont fait leur PREMIERE COMMUNION, le 19 juin 2022 :  
BULLOT Damone, CHAINE Bertille, COLEGRAVE Gaspard, D'ARGOEUVES Henri, de 
BAGLION Zita, de CASLOU Raphaël, de KERMADEC Hermine, DERIEUX Iris, DERINCK 
Faustine, DORANGE Alice, du BOISLOUVEAU Joseph, DUMONT Jean, FAIVRE Victoire, 
FRANK Philomène, FRANK Vianney, GUILLON Maxence, GUINIER Camille, KROTOFF Isaure, 
LACÔTE Aliénor, LECHAT Camille, LECOEUR Ombeline, MICHEL Clémence, RIDEAU Louis, 
SALLE Madeleine, SIMON Tristan, TALARMIN Guilhem, VAN RIE Marc. 
  
Le 26 juin 2022 : de NEUVILLE Côme, de NEUVILLE Victoire. 
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Intention de prière du Saint-Père pour les mois de juillet et août :  
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la 
mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les 
plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.  
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la 
crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens 
nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 

 
Restauration de l’orgue de l’église St Patern 

 
Un grand chantier s’ouvre dans notre paroisse. Le grand orgue de l’église, construit en 
1897 par le facteur d’orgues Louis Debierre, présente de sérieux signes de fatigue. Il fut 
rénové à deux reprises : en 1937 puis en 1977, soit à 40 ans d’intervalle (ce qui est 
préconisé pour ces instruments de musique). Nous voici à 45 ans depuis la dernière 
rénovation, et il est plus que temps d’y penser : soufflets usées, sonorités inutilisables, 
tuyaux empoussiérés et inaccordables, mécanique fatiguée…  
 
Faut-il simplement le restaurer ? Les utilisateurs de l’orgue (pour les célébrations, les 
cours de musique, les concerts…) ont aussi fait part de leurs avis. Cet orgue a de belles 
sonorités, mais certaines ne sont plus adaptées et trop franches, pour ne pas dire 
criardes. Il serait donc souhaité non seulement d’effectuer une restauration (appelée 
« relevage »), mais aussi une valorisation de l’instrument (réajuster certains timbres, 
modifier certains jeux).  
 
Après plusieurs mois d’étude, un premier projet a été présenté devant la Ville de 
Vannes, propriétaire de l’instrument depuis 1905. Le principe d’une restauration et 
d’une valorisation a été accepté. Sa mise en œuvre est prévue pour 2023-2024. Il faudra 
donc se passer quelques temps du son de l’orgue !  
 
Ces travaux seraient financés non seulement par la municipalité propriétaire, mais aussi 
par des contributions privées. Afin de pouvoir collecter ces dons, il fut donc décidé de 
créer une association.  
 
« L’association des amis de l’orgue de St Patern » se propose donc de pourvoir à cette 
partie du financement. Une campagne de communication va solliciter les citoyens 
attachés à ce patrimoine pour susciter des dons par différentes manières :  

- Au fond de l’église, sera mis en place un panneau explicatif du projet, et les 
moyens d’aider. Il y aura aussi un site internet et une communication pour 
sensibiliser le public (www.orgue.saint-patern.bzh) :  

- Une demande de reconnaissance d’association d’intérêt général, afin de 
permettre ultérieurement de proposer une réduction fiscale aux donateurs ;  

- Enfin, cet été, deux concerts sont prévus, au profit de la restauration de l’orgue 
(voir ci-dessous).  

 
Dès à présent, nous vous invitons à ces concerts, et en appelons à votre générosité. 
L’association aurait besoin de réunir au moins 50 000 € selon le budget estimé. Votre 
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aide permettra d’avoir des célébrations encore plus belles, un bon outil de travail pour 
l’apprentissage de l’orgue, et un instrument attirant les meilleurs concertistes.  
 
Comment faire un don ? 

- En adhérant à l’association (cotisation de 40 €) 
- Par don libre, en espèces ou par chèque, à l’ordre de l’ « Association des amis 

de l’orgue de St Patern », au presbytère (avec possibilité de demander un reçu) 
- Par carte bancaire, auprès de la borne connectée de l’église.  

 
Deux concerts :  
- Dimanche 31 juillet, 17h, par Philippe Le Gargean, organiste attitré : Musique 

d’orgue en Flandres et à Londres.  
- Dimanche 21 août, 17h, par François Gouthe et l’abbé Antoine Renoult (Bombarde 

et orgue) : Airs de Bretagne et d’Irlande 
Libre participation 

 
 

Témoignage de Lourdes 2022 
Le ton était donné avant de partir.  
Une amie plein de bonté, m'a offert le séjour au Pèlerinage de Lourdes cette 

année. N'y étant jamais allée, je suis partie sans idées préconçues, et qu'elle ne fût pas 
ma surprise de découvrir une bulle. Une bulle d'amour, de bienveillance, d'amitié, de 
respect, de douceur, de joie, de fraternité. Quel bonheur de rentrer dans cette bulle ! 

Aux rassemblements, nous ne faisions qu'un seul corps comme nous en parle la 
Bible, nous n'avions qu'un seul et même Père avec la même ferveur et le même amour.  
Que c'était bon et doux de vivre et d'évoluer dans cette ambiance, pendant tout le 
séjour. Quant à la Grotte, moment privilégié avec nôtre maman Marie, nous faisions 
corps avec elle en égrenant nôtre chapelet.  Alors je me suis mise à rêver : et si ce 
monde devenait comme cette bulle ? Si cette bulle s'agrandissait jusqu'à englober la 
terre. Fini la haine, la violence, l'indifférence. Un monde de paix, d'amour, de partage, 
un monde où nous serions qu'un seul et même peuple uni à Dieu. Un monde où nous 
serions tous frères, une grande fraternité. Et si c'était cela le bonheur ? 

Nous le cherchons en dehors de nous-mêmes alors qu'il est là, il nous attend, 
prêt à éclore. Il suffit de s'y mettre, de prendre les moyens pour y arriver. Le pèlerinage 
sert à cela, nous rapprocher de plus en plus de cet idéal dont nôtre Père nous parle et 
nous demande.  Un avant-goût de ce que doit être nôtre monde, en quelque sorte une 
feuille de route, une imitation de ce modèle avec à la tête Marie nôtre Mère, qui nous 
ouvre le chemin. Alors qu'attendons- nous pour faire nôtre valise et grimper dans le car 
qui nous mène à l'amour ! 
 

"J'ai reçu de MARIE l’Espérance, la Paix. 
Ce pèlerinage à Lourdes s'est déroulé dans une fraternité intense, avec des 

grands moments de partage, de prières et de joie partagés. Les célébrations m'ont fait 
vibrer, me sont allées droit au Cœur. Merci à toutes et à tous, merci aux pasteurs. Merci 
à ce groupe de Vannes qui m'a apporté beaucoup de joie durant cette semaine avec une 
belle fraternité. 
 

Mon pèlerinage à Lourdes 



 

7 

Ce lundi 16 Mai 2022, 800 pèlerins quittent le diocèse pour se rendre à Lourdes. 
Parmi eux, Seize pèlerins du doyenné de Vannes dont je suis, quittent ce jour la cité des 
Vénètes pour rejoindre la cité mariale où les attendent la Vierge Marie et Bernadette. 

Le voyage en car nous permet de découvrir notre beau pays, cette journée est 
ponctuée de prières et chapelet, avec quelques haltes pour se dégourdir. Une nuit 
reposante à l’hôtel. Et c’est parti !!! 

Notre diocèse s’est donné rendez-vous au Calvaire des Bretons le mardi matin, 
sous un soleil radieux qui ne nous quittera pas durant notre séjour. D’un cœur joyeux 
nous nous avançons vers la grotte en procession, en égrenant notre chapelet, la messe y 
est célébrée avec le diocèse d’Autun, chacun va pouvoir déposer ses intentions de 
prières au cours de la messe. Moment émouvant ! Nous sommes invités à passer au cœur 
de la grotte, à l’endroit où la Vierge est apparue à Bernadette ; nous pouvons le faire 
tranquillement, car il n’y a pas encore la foule. Nous verrons les espagnols et Italiens 
arriver vers la fin de notre séjour. 

Bien entendu nous sommes accompagnés de quelques prêtres, dont le Père Yvan 
Brient qui nous a enseigné sur le thème de notre pèlerinage : « Voici la demeure de Dieu 
parmi les hommes ». J’ai pu assister à la procession aux flambeaux le soir, magnifique ! 
Toutes ces lumières qui se déplacent dans la nuit. J’ai beaucoup aimé la procession 
eucharistique qui fut suivie de l’adoration dans l’immense basilique St Pie X, plus de 800 
pèlerins et le silence total, très impressionnant et très priant. 

La messe internationale a rassemblé tous les pays présents à Lourdes cette 
semaine. Ce même jour, nous avons assisté au spectacle musical : « Bernadette de 
Lourdes », spectacle de très haute qualité ; j’ai été comblée par des acteurs pleins de 
talents et leurs très jolies voix. 

Au cours des messes célébrées chaque jour un évènement ! Le sacrement des 
malades, moment très fort pour ceux qui le reçoivent. Les piscines ! toujours 
inaccessibles à cause du virus, une nouvelle démarche ; le geste de l’eau, magnifique 
cette démarche qui m’a permis de réaliser que je faisais les mêmes gestes qu’avait fait 
Bernadette il y a 160 ans, deux hospitalières m’accueillent et m’invitent à présenter mes 
demandes à notre douce Mère, puis verse de l’eau dans mes mains pour me laver le 
visage et enfin boire l’eau, que d’émotions ! 

Le pèlerinage se termine par le chemin de croix, nous avons le choix, dans la 
montagne pour les plus vaillants, dans la prairie pour les autres, je choisis la prairie. Le 
Père Yvan Brient nous envoie en mission, j’ai beaucoup reçu, alors je dois moi aussi 
« allez dire » ce que j’ai vécu et reçu. 

Au cours de la dernière célébration, des hospitaliers et hospitalières s’engagent 
pour mettre leur vie au service des malades et personnes en difficulté physique ; des 
cierges sont portés en procession et déposés à la chapelle des lumières, ainsi notre 
prière continue à monter vers le Seigneur par Marie ! 

A Lourdes j’ai vécu des moments si forts, dans une ambiance très fraternelle 
qu’il m’est dur de quitter déjà la cité mariale. Rendez-vous l’année prochaine fin Mai 
2023.  
 
Notre pèlerinage diocésain en Italie : VENISE PADOUE RAVENNE VENISE  
 

Après deux ans sans pèlerinage, nous voilà parti une heure et demie de l'autocar 
du diocèse de Vannes à Nantes à l'aéroport . Deux heures et une bonne heure et demie, 
nous voilà arrivée sûr Venise à l' aéroport Marco Polo. Transfert vers Padoue une petite 
heure et nous voilà arrivés à l'hôtel à Padoue et le vendredi matin visite basilique Saint-
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Antoine. Nous avons la messe dans une chapelle de la basilique Saint-Antoine et l'après-
midi visite basilique Sainte-Justine. 

Le samedi : Padoue - Ravenne. Le matin visite guidée de la chapelle des 
Scrovegni ornée de magnifiques fresques et  l'après-midi départ pour Ravenne. 2h30 de 
route , escale à l'abbaye Pomposa . Le dimanche matin c’est la découverte guidée de la 
basilique San Vitale, puis juste à côté, le mausolée de Gala Placidia. A 600 m de là,  
visite du baptistère Arien. L'après-midi baptistère des orthodoxes Néonien et, la 
Basilique de San Francisco. En passant par le tombeau de Dante  et la place du Peuple. 
Le lundi : Ravenne – Venise.  Le Matin,  visite de la Basilique de Saint-Apollinaire le Neuf, 
puis après le déjeuner depart pour Venise : 3 heures de route .  

Le Mardi : Venezia ( Venise). Remise du billet vaporetto valable 72 heures 
valable pour les vaporetti, bus réseau urbain, puis promenade à pied sur la place Saint-
Marc que Napoléon qualifié de salon le plus élégant d'Europe .Visite intérieure du palais 
DOGES  Découverte de la basilique Saint-Marc. Après le déjeuner découverte guide de  La 
Venise Mineure, avec  l'église santa Maria Gloriosa et l'École de San Rocco. 

Le Mercredi : Venise les îles de la Lagune de Venise. Nous prenons le vaporetto 
pour rejoindre l'île de Torcello, puis la Cathédrale de Santa Maria Assunta où la Messe est 
célébré. Puis l'île de Burano déjeuner là puis nous continuons vers Murano découverte de 
l'île l'église de Santi Maria E San  Donato 

Le Jeudi 23 juin 2022 : promenade sur  L'île de San Giorgio Maggiore situé à 
l'embouchure du Grand Canal de Venise en face du Palais des Doges avec l'ascension du 
campanile de la basilique. Vue panoramique sur Venise et ses lagunes extraordinaire. 
L'après-midi temps libre dans Venise. Et déjà c’est le retour du pèlerinage. 
MERCI à Nôtre Dieu  et Saint Antoine de TROUVER cette chance de faire ce pèlerinage ! 

M . B .                                                         
 
Prière à Saint-Antoine  

Dieu Père bon et miséricordieux toi qui a choisi Saint-Antoine comme témoin de 
l'Évangile et messager de paix au milieu de tout peuple écoute la prière que nous  
t’adressons par son intercession. Bénis toutes nos familles aide-les à grandir dans la foi 
garde-les dans la paix et l'harmonie. Béni nos enfants protège nos jeunes. Aide ceux qui 
sont éprouvés par la maladie la souffrance et la solitude, accorde-nous force et courage 
dans les labeurs de chaque jour donne-nous ton amour par Jésus-Christ notre Seigneur 
AMEN  
 

 

Les amis de Saint Louis – La croisade 
Eucharistique des enfants 

 
Chers enfants, 

Autrefois, au moyen-âge, les chevaliers se battaient en tournoi, et portaient 
lors de ces joutes les couleurs de leur dame. Ah ! Qu’ils étaient beaux armés de leurs 
épées, sur leurs chevaux en caparaçonnés… Et quelle joie pour le vainqueur !... 

Tous auraient bien aimé devenir chevalier, mais hélas, ce n’était pas possible, 
car il fallait être fils de Noble seigneur. Quant aux filles, il n’y en a qu’une sur terre de 
France à y accéder, vous la connaissez tous : Sainte Jeanne d’Arc. 

Puis les siècles s’écoulèrent, et monta un jour sur le trône de Pierre le grand 
pape Saint Pie X, qui mit tout en œuvre pour permettre aux enfants de communier dès 
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l’âge de raison, c’est à dire à partir de six, sept ans, instituant la première communion. 
Puis voulant aller plus loin, il mit en place la Croisade Eucharistique des Enfants… Et par 
cela il constitua une armée conquérante pour Jésus et sa sainte Mère, la Vierge Marie. 

Comme dans toute la Chevalerie, le pape mit en place des degrés : des 
Pages pour les enfants de la première communion. Des Croisés pour ceux qui sont 
proches de la Profession de Foi. Des Chevaliers et Conquérantes pour le Christ, pour les 
persévérants désireux de gagner des âmes à Jésus-Hostie. 

Tous ont à cœur de constituer chaque mois un trésor d’efforts, de sacrifices, et 
tous sont soldat d’élite de Notre Seigneur Jésus Christ et défendent les couleurs de Notre 
Dame. 

De même que le Chevalier, au moyen-âge, recevait l’adoubement qui lui 
permettait de porter les armes, de même les Croisés de l’Eucharistie, s’engagent devant 
Jésus-Hostie pour lui conquérir des âmes. 

Pages, Croisés, Chevaliers et Conquérants, lancez votre cri de ralliement : « En 
avant joyeusement, toujours plus, toujours mieux, Dieu le veut ! »… C’est pourquoi nous 
avons lancé les amis de saint Louis, de la Croisade Eucharistique des enfants, depuis le 
mois de février et nous invitons tous les enfants à la rejoindre. Soyez généreux et Jésus 
vous bénira. 

Les amis de saint Louis, 
Renseignement : Abbé R d’Anselme 

 
 
Assomption : la Vierge Marie fut-elle une mère 

porteuse ? 
 

 Sous ce titre un brin provocateur, nous vous proposons une réflexion spirituelle 
de l’abbé Joël Guibert. Il permet de comprendre non seulement combien il est absurde 
d’entendre parfois dire que Dieu aurait réalisé une GPA (grossesse pour autrui) à travers 
Marie, mais surtout d’approfondir le mystère de la maternité divine de Notre-Dame, qui 
n’a jamais cessé après l’enfantement de Jésus. Marie fut pleinement mère du Christ 
tout au long de sa vie, et l’est même toujours au ciel. Élevée corps et âme, elle 
continue d’être la Mère du Corps du Christ, de tous les membres de l’Église, pour 
l’éternité.  
 

Des conceptions trop courtes de Marie-Mère peuvent conduire […] à couper la 
maternité de Marie. Qu'on excuse la violence de l'expression, mais il semble que nombre 
de croyants considèrent inconsciemment Marie comme une « mère porteuse ». En 
pensant cela, ils n'ont surtout pas l'intention de porter atteinte à son honneur ou de 
blesser son cœur de mère. Mais c'est pourtant ce scénario qui est souvent présent dans 
le tréfonds de leur cœur, lorsqu'est niée ou ignorée la maternité actuelle de Marie pour 
chaque homme. En quelques mots, voici ce que beaucoup imaginent: en envoyant l'ange 
Gabriel lors de l'Annonciation, Dieu n'aurait fait que louer le ventre de Marie. Tout le 
monde reconnaît en Marie la grandeur d'avoir été mère de Jésus il y a deux mille ans, 
mais sa mission maternelle se serait arrêtée avec l'Ascension de son Fils au ciel. Et quant 
à Marie, son Assomption aurait signé la fin de son contrat temporaire, elle serait alors 
entrée dans un repos mérité et bien récompensé : « Mission accomplie, pas de C.D.I. 
pour Marie, juste un C.D.D. ! »  
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Cette vision des choses - qu'on me pardonne la familiarité des images par souci 
pédagogique - relève du monde du travail mais dans la grande entreprise du Bon Dieu, on 
ne connaît pas les C.D.D. (Contrat à durée déterminée), pas plus d'ailleurs que les C.D.I. 
(Contrat à durée indéterminée). Dieu, notre divin patron, ne signe avec ses enfants que 
des C.D.E. : des « contrats à durée ÉTERNELLE ». Que c'est bouleversant de savoir que 
lorsque Dieu donne une mission à chacun, c'est toujours pour l'éternité ! Ces quelques 
mots ramassés de saint Paul sont là pour enraciner cette conviction : « Les dons de Dieu 
sont sans repentance » (Rm 11, 29), c'est-à-dire sans retour. Rien d'étonnant à cela 
puisque, nous dit encore saint Paul, « l'amour ne passera jamais » (1 Co 13,8).  

 
Dieu n’est pas un loueur de services mais un donateur de mission. En proposant à 

Marie d'être la Mère du Fils éternel, Dieu le Père investit du même coup la très sainte 
Vierge Marie d'une maternité éternelle, et dont l'Assomption en marque le déploiement 
universel.  

 
Pour mieux le comprendre, il peut être très intéressant de faire un détour par la 

petite Thérèse dont les propos sont si parlants. Écoutons-la nous parler de sa mission 
future, par-delà sa mort. Nous sommes le 9 juin 1897, sœur Marie du Sacré-Cœur lui 
confie sa douleur de la voir partir: « Quelle peine nous aurons quand vous nous quitterez 
! » Thérèse lui répond aussitôt : « Oh ! non, vous verrez, ce sera comme une pluie de 
roses. » Ne pensons pas que, par cette réponse, Thérèse cherche à consoler son 
interlocutrice au moyen de pensées spirituelles passe-partout. Non, elle affirme dans la 
certitude de l'Esprit: « Le bon Dieu ne me donnerait pas ce désir de faire du bien sur la 
terre après ma mort s'il ne voulait pas le réaliser; il me donnerait plutôt le désir de me 
reposer en lui », dira-t-elle plus tard . Mais quelle est donc cette mission post mortem 
très active de Thérèse, en forme de pluie de roses ? « Je sens, confie Thérèse à sœur 
Agnès de Jésus, que je vais entrer dans le repos... Mais je sens surtout que ma mission va 
commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma 
petite voie aux âmes. [...] Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. Ce 
n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les Anges veillent sur 
nous. Je ne puis pas me faire une fête de jouir, je ne peux pas me reposer tant qu'il y 
aura des âmes à sauver... »  

 
S'il en est ainsi de l'activité céleste de notre Docteur national, qu'en est-il alors de 

la Reine des saints, l'Immaculée Vierge Marie? L'Assomption n'est pas la mise à la retraite 
bien méritée de Marie pour bons et loyaux services. L'entrée au ciel de la très sainte 
Vierge signe l'investiture de sa maternité universelle, de sa mission d'enfantement de 
tous et chacun des hommes à la vie de son propre Fils. Voilà pourquoi St Louis-Marie 
Grignionde Montfort affirme: « C'est elle qui a donné l'être et la vie à l'Auteur de toute 
grâce, et, à cause de cela, elle est appelée Mère de la grâce, Mater gratiae. » Avec 
d'autres mots, le concile Vatican II ne fait que confirmer cette maternité en grâce de la 
Vierge, maternité non interrompue avec l'Assomption : «À partir du consentement qu'elle 
apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la 
croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption 
jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son Assomption au 
ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas : par son intercession répétée elle 
continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. »  
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Avec l'Assomption, Marie semble s'éloigner des enfants de la terre? Non, c'est tout 
le contraire, elle s'élève certes, mais comme une mère aimante désireuse de mieux voir 
le visage de chacun de ses enfants chéris. Désormais plongée dans la résurrection de son 
Fils, son attention maternelle ne connaît plus de limite de temps et d'espace, puisqu'elle 
peut, comme son Fils, être « tout à tous » (1Co 9,22) et « tout en tous » (1Co 15,28). 
Ainsi qu'elle l'a montré à Cana, mais désormais selon une portée universelle, Marie est 
attentive à ce que le « vin » de l'amour de Dieu ne manque pas dans chaque cœur.  
 

P. Joël GUIBERT, Vivre en Marie, Éditions du Carmel, 2017, p.43-46 
 

Jeux d’été 
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