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Pour prolonger ce dimanche 

 
MARIE, MERE DES HOMMES 

 
Dieu le Père veut se faire des enfants par Marie, jusqu’à la fin du monde et 

il lui dit ces paroles : "Demeurez en Jacob", c’est-à-dire faites votre demeure et 
résidence dans mes enfants, figurés par Jacob. Comme dans la génération 
naturelle et corporelle il y a un père et une mère, de même dans la génération 
surnaturelle et spirituelle il y a un père qui est Dieu et une mère qui est Marie. 
Tous les vrais enfants de Dieu ont Dieu pour père et Marie pour mère. 

Dieu le Fils veut se former et, pour ainsi dire, s’incarner tous les jours, par 
sa chère Mère, dans ses membres, et il lui dit : "Ayez Israël pour héritage". C’est 
comme s’il disait : Dieu mon Père m’a donné pour héritage toutes les nations de 
la terre, tous les hommes bons ou mauvais. Mais pour vous, ma chère Mère, 
vous n’aurez pour votre héritage et possession que mes élus, figurés par Israël ; 
et comme leur bonne mère, vous les enfanterez, nourrirez, élèverez ; et comme 
leur souveraine, vous les conduirez, gouvernerez et défendrez. 

"Un homme et un homme est né en elle, dit le Saint-Esprit". Selon 
l’explication de quelques Pères, le premier homme qui est né de Marie est 
l’Homme-Dieu, Jésus-Christ ; le second est l’homme, enfant de Dieu et de 
Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les 
membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une 
même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les 
membres sans la tête : autrement ce serait un monstre.  

Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus et lui dit : 
"Jetez, ma bien-aimée et mon Épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes 
élus, afin qu’ils croissent de vertu en vertu, et de grâce en grâce. J’ai pris tant 
de complaisance en vous, lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des 
plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre, sans cesser 
d’être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus ! Que je me 
complaise à voir en eux les racines de votre foi invincible, de votre humilité 
profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre 
charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes 
toujours mon Épouse aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais : que 
votre foi me donne des fidèles ; que votre pureté me donne des vierges ; que 
votre fécondité me donne des élus et des temples ! " 

Lorsque Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des 
merveilles de grâce qu’elle seule peut produire, parce qu’elle est seule la Vierge 
féconde qui n’a jamais eu ni n’aura jamais sa semblable en pureté et en 
fécondité. Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été 

et sera jamais, qui est un Dieu-Homme, et elle produira conséquemment les plus 
grandes choses qui seront dans les derniers temps. 

Quand le Saint-Esprit, son Époux, l’a trouvée dans une âme, il y vole, il y 
entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment, et autant qu’elle 
donne place à son Épouse ; et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit 
ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c’est qu’il n’y 
trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble Épouse. 

   
                                                       Louis-Marie GRIGNON DE MONTFORT 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 22 septembre    XXVè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                 ORDINAIRE 
 Lundi 23 septembre             mémoire de saint Padre Pio                                             
 Mardi 24 septembre            férie du Temps ordinaire  
                                                 Eucharistie pour les Défunts  
 Mercredi 25 septembre        férie du Temps ordinaire  
                                                 Eucharistie de saint Nicolas de Flue  
 Jeudi 26 septembre             mémoire des saints Côme et Damien                           
 Vendredi 27 septembre       mémoire de saint Vincent de Paul            
 Samedi 28 septembre          mémoire de la sainte Vierge au samedi              
 Dimanche 29 septembre    XXVIè DIMANCHE DU TEMPS 

                                                                              ORDINAIRE 
 

 Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VÊPRES  17h30 VÊPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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