
« Que notre pensée se tourne vers 

la Mère de la Miséricorde » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Abbaye Notre-Dame de Miséricorde de Rosans  

 

 



                      Le VISAGE de le MISERICORDE  
                 Bulle d’indiction de l’année Sainte de la Miséricorde  

                          Pape François      
 

 

Chapitre 24 : Marie, Mère de la Miséricorde 

 

   Après le passage sur la Réconciliation, la Communion des Saints et l’appel à la 

rencontre avec le Judaïsme et l’Islam, le Pape François nous exhorte à nous 

tourner vers Marie, comme médiatrice de la Miséricorde divine.  

 

 

     « Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la 

douceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que 

tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. » 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                                                  Notre-Dame de Grasse (détail)     
 Seconde moitié du XVème siècle 

                                                                   Musée des Augustins - Toulouse 

 

 

  

 

 

 

 

   Le Pape oppose à la violence du monde contemporain la « douceur » du regard 

de Marie faite de compassion, car elle a vécu ce que sont la violence, l’injustice 

et, la douleur ; il oppose à la morosité ambiante du siècle, la « joie », une joie 

ineffable, joie du pardon, joie du salut, joie éternelle ; à la dureté, l’égoïsme et 

l’individualisme, il oppose la « tendresse de Dieu ». Cf. le psaume 114/116a)  
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« Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse ». « L’amour du 

Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours » Ps 102 (103), 17,   

 

Le mot hébreu « rahamim », mot pluriel qui signifie entrailles désigne les 

entrailles maternelles. Les hébreux considéraient que les entrailles, en tant que 

siège de tous les sentiments, pouvaient s’émouvoir sous le coup de la douleur ou 

d’une peine. La miséricorde apparaît comme l’attachement qui unit Dieu à l’être 

humain comme si les entrailles de Dieu frémissaient en pensant à l’homme. Ainsi 

Dieu s’émeut avec tendresse comme un père et une mère à l’égard de leurs 

enfants.  

 

La liturgie propose, dans la prière de réconciliation (Je confesse à Dieu …) de 

supplier en premier la Vierge Marie de prier pour nous !  

 

 

      « Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis 

toujours par l’amour du Père pour être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les 

hommes. Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite 

harmonie avec son Fils Jésus. Son chant de louange, au seuil de la maison 

d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui s’étend « d’âge en âge ». 

 

 

   « Dès l’instant de l’Incarnation, ces paroles ouvrent une nouvelle perspective 

de l’histoire du salut. Après la Résurrection du Christ, cette perspective nouvelle 

devient historique et acquiert en même temps un sens eschatologique. » Le Pape 

Jean-Paul II écrivait déjà ces mots dans son encyclique « Dives in Misericordia »  

(101) le 30 novembre 1980. 

 

   Par l’évènement unique de l’Incarnation de Jésus en son sein, personne n’a 

expérimenté aussi intimement que Marie la présence de la miséricorde divine 

faite chair. Bien plus qu’une expérience passagère, Marie a vécu la permanence 

de la miséricorde au quotidien de sa vie dans la promesse de la présence de 

Jésus, l’Emmanuel (Dieu avec nous). 

 Dès les premiers temps de sa grossesse, Marie se fait missionnaire de cette 

expérience et se précipite pour en parler à sa cousine Elisabeth. Le texte de la 

Visitation de Luc, l’Evangéliste de la Miséricorde, est illuminé par son chant du 

« Magnificat » (Lc 1, 45-55), tout entier consacré à la miséricorde qui, par elle, 

s’étend « d’âge en âge ». Cette promesse la lie à toutes les générations de 

l’humanité et fait d’elle un canal de miséricorde universelle.      
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   A partir du consentement qu’elle apporta par sa foi au jour de l’Annonciation et 

qu’elle maintint sans hésitation sous la Croix, -nous dit le Concile Vatican II-, 

cette maternité de Marie, dans l’économie de la grâce, se continue sans 

interruption jusqu’à l’accession de tous les élus à la gloire éternelle. 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. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont 

le pèlerinage n’est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les 

épreuves, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la patrie bienheureuse. »  

 

    Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde 

divine. Elle en sait le prix, et sait combien il est grand. En ce sens, nous l’appelons 

Mère de la Miséricorde, Notre-Dame de Miséricorde ou Mère de la divine 

Miséricorde. En chacun de ces titres, il y a une signification théologique 

profonde, parce qu’ils expriment la préparation particulière de son âme, de toute 

sa personne, qui la rend capable de découvrir, d’abord à travers les évènements 

complexes d’Israël, puis à travers ceux qui concernent tout homme et toute 

l’humanité, cette miséricorde à laquelle tous participent « de génération en 

génération, selon l’éternel dessein de la Sainte Trinité. Cependant, ces titres que 

nous décernons à la Mère de Dieu parlent surtout d’elle comme de la Mère du 

Crucifié et du Ressuscité ; comme de celle qui, ayant expérimenté la miséricorde 

d’une manière exceptionnelle, « mérite » dans la même mesure cette miséricorde 

tout au long de son existence terrestre, et particulièrement au pied de la Croix 

de son Fils ; enfin ils nous parlent d’elle comme de celle qui, par sa participation 

cachée mais en même temps incomparable à la tâche messianique de son Fils, a 

été appelée d’une manière spéciale à rendre proche des hommes cet amour qu’il 

est venu révéler : amour qui trouve sa manifestation la plus concrète à l’égard de 

ceux qui souffrent, des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des opprimés et 

des pécheurs, ainsi que le dit le Christ avec les termes de la prophétie d’Isaïe, 

d’abord dans la synagogue de Nazareth (Lc 2, 22-35) puis en réponse aux 

envoyés de Jean-Baptiste (Mt 11, 1-6). 

 

                                                                                                                   

 « Marie est aussi celle qui, d’une manière particulière et exceptionnelle, -plus 

qu’aucune autre-, a expérimenté la miséricorde, et en même temps, -toujours 

d’une manière exceptionnelle-, a rendu possible par le sacrifice du cœur sa 

propre participation à la révélation de la miséricorde divine. Ce sacrifice est 

étroitement lié à la Croix de son Fils, au pied de laquelle elle devait se trouver 

sur le Calvaire.  
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      « Près de la Croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est témoin 

des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême 

offert à qui l’a crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de 

Dieu. Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et 

rejoint tout un chacun sans exclure personne. » 

 

 

 Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de la 

miséricorde, c’est-à-dire de la fidélité absolue de Dieu à son amour, à l’alliance 

qu’il a voulue de toute éternité et qu’il a conclue dans le temps avec l’homme, avec 

le peuple, avec l’humanité ; il est la participation à la révélation qui s’est 

accomplie définitivement à travers la Croix. 

                                                                                                                        

. 

 

   Par sa présence debout près de la Croix, elle fut témoin des paroles de pardon 

de son Fils. Elle assista au don total qu’il fit de sa vie par amour pour l’humanité 

entière : la miséricorde de Dieu s’offre sans exclure personne, pas même ceux 

qui la refusent.  

     Personne n’a expérimenté autant que la Mère du Crucifié le mystère de la 

Croix, la rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec 

l’amour : ce « baiser » donné par la miséricorde à la justice                                                                                   

  Personne autant que Marie n’a accueilli aussi profondément dans son cœur ce 

mystère : mystère divin de la rédemption, qui se réalisa sur le Calvaire par la 

mort de son Fils, accompagnée du sacrifice de son cœur de mère, de son « fiat » 

définitif. 

   A cet amour miséricordieux, qui se manifeste surtout au contact du mal 

physique et moral, le cœur de celle qui fut la Mère du Crucifié et du Ressuscité 

participait d’une manière unique et exceptionnelle, Marie y participait. Et cet 

amour ne cesse pas, en elle et grâce à elle, de se révéler dans l’histoire de 

l’Eglise et de l’humanité. Cette révélation est particulièrement fructueuse, car, 

chez la Mère de Dieu, elle se fonde sur le tact particulier de son cœur maternel, 

sur sa sensibilité particulière, sur sa capacité particulière de rejoindre tous ceux 

qui acceptent plus facilement l’amour miséricordieux de la part d’une mère. C’est 

là un des grands et vivifiants mystères chrétiens, mystère très intimement lié à 

celui de l’Incarnation. 

   Marie est Mère de Miséricorde parce que son Fils est envoyé par le Père pour 

être la révélation de son Amour infini et miséricordieux. « C’est la miséricorde 

que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les 

pécheurs. » (Mt 9, 13) 
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« Il n’est pas venu pour condamner, mais pour pardonner, pour faire usage de la 

miséricorde... Il n’est aucun péché de l’homme qui puisse annuler la Miséricorde 

de Dieu, l’empêcher d’exercer toute sa puissance victorieuse aussitôt que nous y 

avons recours… Le don de miséricorde délivre de l’esclavage du mal et donne la 

force de ne plus pécher. » (Jean-Paul II Rome le 16 août 2007, 104 à 107) 

                                                                                                                                                                

  Au Calvaire s’accomplit la maternité universelle de Marie «  Près de la Croix de 

Jésus, se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas 

et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, 

Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils l. Il dit ensuite au disciple : Voici ta 

mère. Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui  » (Jn 19, 25-27). 

Jésus confie l’un à l’autre Marie et le disciple bien-aimé. Il fait de Marie la mère 

des croyants, représenté ici par le disciple bien-aimé. L’homme présent au pied 

de la Croix est Jean « le disciple que Jésus aimait », mais il ne s’agit pas de lui 

seul. Le Concile Vatican II n’hésite pas à appeler Marie « Mère du Christ et Mère 

des hommes », en effet, elle est, comme descendante d’Adam, réunie à 

l’ensemble e l’humanité ; bien mieux, elle est vraiment « Mère des membres du 

Christ, ayant coopéré par sa charité, à la naissance dans l’Eglise des fidèles 

(Lumen Gentium nn. 54 et 53). Jésus appelle Marie à une maternité nouvelle, qui 

va être désormais son rôle dans le peuple de Dieu.  Luc, dans les Actes des 

Apôtres a aussi suggéré cette mission en la montrant en prière avec les Douze, 

dans l’attente de l’Esprit Saint. « Tous, unanimes, étaient assidus à la prière, 

avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus et avec les frères de 

Jésus. » (Ac 1, 14) 

   Il y a dans l’économie de la grâce, réalisée sous l’action de l’Esprit qui 

renouvelle la face de la terre, (Ps 104/105, 30), une correspondance unique entre 

le moment de l’Incarnation du Verbe et celui de la naissance de l’Eglise. La 

personne qui fait l’unité entre ces deux moments est Marie : Marie à Nazareth 

et Marie au Cénacle à Jérusalem. (Jean-Paul II Lettre encyclique Redemptoris 

Mater mars 1987)  

 

Marie est Mère de Miséricorde parce que c’est à elle que Jésus confie son Eglise 

et l’humanité entière. 

                                                                                                                          

La foi, vécue sous la Croix, inaugure des relations nouvelles.  

Marie partage notre condition humaine, mais dans une transparence totale à la 

grâce de Dieu. N’ayant pas connu le péché, elle est en mesure de compatir à 

toute faiblesse. Elle comprend l’homme pécheur et elle l’aime d’un amour 

maternel. C’est pourquoi l’Eglise reconnaît en elle la médiatrice des grâces de 

Dieu, dont la Miséricorde est la plus haute.        
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    « O Marie,               

    Mère de Miséricorde, 

    veille sur tous, 

    afin que la Croix du Christ 

    ne soit pas rendue vaine, 

    que l’homme ne s’égare pas 

    hors du sentier du bien, 

    qu’il ne perde pas la conscience du péché, 

    qu’il grandisse dans l’espérance en Dieu, 

    riche en miséricorde, 

    qu’il accomplisse librement les œuvres bonnes 

    préparées d’avance par Dieu 

   et qu’il soit ainsi, par toute sa vie,  

   à la louange de sa gloire. » 

   (Prière inspirée de l’Epitre aux Ephésiens) 

 

 

 

   Au pied de la Croix, Marie accueille Jean comme son fils ; elle demande, avec le 

Christ, le pardon du Père pour ceux qui ne savent pas ce qu’ils font. (Lc 23, 34) 

Elle fait l’expérience de l’universalité de l’amour de Dieu qui dilate son cœur et la 

rend capable d’embrasser le genre humain tout entier. Elle devient ainsi la Mère 

de tous, de chacun d’entre nous, Mère qui obtient la miséricorde divine. 

Par le don d’elle-même et son « Fiat », elle entre pleinement dans le dessein de 

Dieu qui se donne au monde. En accueillant et en méditant dans son cœur des 

évènements qu’elle ne comprend pas toujours : « Quant à Marie, elle retenait 

tous ces évènements et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), elle devient le 

modèle de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Elle invite 

chacun de nous à accueillir Jésus au profond de nos vies. C’est à nous aussi qu’elle 

adresse l’ordre donné aux serviteurs du repas de noces à Cana : « Faites tout ce 

qu’Il vous dira ! » (Jn 2, 5)   

 

« Par la mort rédemptrice de son Fils, la médiation maternelle de la servante du 

Seigneur a atteint une dimension universelle, car l’œuvre de la Rédemption inclut 

tous les hommes. Ainsi se manifeste d’une façon singulière l’efficacité de la 

médiation unique et universelle du Christ « entre Dieu et les hommes ». La 

coopération de Marie participe, dans son caractère subordonné, à l’universalité 

de la médiation du Rédempteur, l’unique médiateur. C’est ce qu’indique clairement 

le Concile. 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 (Lumen Gentium n. 62). 
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C’est ce caractère d’intercession, manifesté pour la première fois à Cana, que la 

médiation de Marie se poursuit dans l’histoire de l’Eglise et du monde. Son amour 

maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n’est pas 

achevé ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils 

parviennent à la patrie bienheureuse (Lumen Gentium n. 62). Dans sa prière aussi, 

l’Eglise reconnaît et célèbre le rôle d’intercession et de pardon, d’imploration et 

de grâce, de réconciliation et de paix de Marie (préface de la Messe de la 

Bienheureuse Vierge Marie, mère et médiatrice de grâce. Ainsi la maternité de 

Marie demeure sans cesse dans l’Eglise comme médiation d’intercession et 

l’Eglise exprime sa foi en cette vérité en invoquant Marie  sous les tires 

« d’Avocate, d’Auxiliatrice, de Secourable, de Médiatrice » (Lumen Gentium n. 

62). (Jean-Paul II Redemptoris Mater 1987, 39)   

   

   La maternité de Marie envers les hommes avait déjà été annoncée, elle est 

maintenant clairement précisée et établie : elle résulte de l’accomplissement 

plénier du mystère pascal du Rédempteur. La Mère du Christ, se trouvant 

directement dans le rayonnement de ce mystère où sont impliqués les hommes, -

tous et chacun-, est donnée aux hommes, à tous et à chacun-, comme mère.   

Le lien de Marie et de l’Eglise s’affirme avec une telle force que, derrière la 

Femme arrachée par Dieu aux attaques du serpent (Ap 12, 13-16), contrepartie 

d’Eve trompée par le même serpent : « Le Seigneur Dieu dit à la femme : qu’as-tu 

fait là ? La femme répondit : le serpent m’a trompée et j’ai mangé. » (Gen 3, 13) 

Marie devient la « nouvelle Eve » de même que Jésus est le nouvel Adam. « Le 

nœud de la désobéissance d’Eve a été dénoué par l’obéissance de Marie, car ce 

que la vierge Eve avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l’a délié par sa 

foi. » (Saint Irénée)  

 

   A la lumière de cette comparaison avec Eve, les Pères, donnent à Marie le titre 

de « Mère des vivants » et ils disent souvent : Par Eve la mort, par Marie la vie. » 

(Lumen Gentium n. 56 note 6). L’Esprit de Dieu, qui a présidé à la création du 

monde (Gn 1, 2) va inaugurer avec Jésus la création du monde nouveau. C’est dans 

l’annonce de sa maternité que Marie reçoit sa vocation de mère universelle. C’est 

par l’entremise de Marie que Jésus, Médiateur unique, s’est fait le frère de tous 

les hommes et qu’il a établi sa liaison avec eux, de même qu’ils ne l’atteignent pas 

sans passer par l’Eglise, qui est son Corps. L’attitude des chrétiens à l’égard de 

Marie est commandée par ce fait fondamental. C’est pourquoi Marie est en 

rapport si direct avec leur attitude à l’égard de l’Eglise, leur Mère : « Mais on 

appelle Sion : ma Mère, car en elle, tout hommes est né. » (Ps 86 (87), 5)    
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           Vitrail de Mère Geneviève Gallois : l’Eglise recueille l’eau et le sang 

                          du  Christ et abrite ses enfants sous son manteau 

 

« Remerciez-Le, ce Dieu admirablement bon… publiez que sa miséricorde est 

éternelle, qu’elle est immense, qu’elle est sans bornes ! »  

Louise Adélaïde de Bourbon Condé, Mère Marie-Joseph de la Miséricorde, 

fondatrice de la communauté Saint-Louis du Temple, à Paris le 4 décembre 1816. 

 

 

 

    « Adressons-lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, 

puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux, et 

nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils 

Jésus. » 

 

 

 

Salve, Regina,                                

mater misericordiae !                                   

Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 

Ad te clamamus, exsules filli Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventres tui, nobis, post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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Salut reine, Mère de Miséricorde ! 

Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! 

Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers toi, 

Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards de miséricorde, 

Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. 

O clémente, o pieuse, o douce, Vierge Marie !  

 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

R. afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ. 

 

 

Prions le Seigneur : 

Dieu, notre refuge et notre force, regarde favorablement ton peuple qui crie 

vers toi et, par l’intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de 

Dieu, de saint Joseph son bienheureux époux, des bienheureux apôtres Pierre et 

Paul et de tous les saints, écoute avec miséricorde et bienveillance, les prières 

que nous t’adressons pour la conversion des pécheurs et pour la liberté et 

l’exaltation de notre Mère la sainte Eglise. 

Par le Christ, notre Seigneur. Amen ! 

 

 

   Cette hymne mariale qui remonte au XIIIe siècle, est récitée tous les jours au 

bréviaire par les prêtres, les religieux et les religieuses.  

 

Elle est l’une des quatre antiennes (les trois autres étant Alma Mater 

Redemptoris, Ave Regina coelurum et  Regina Caeli ) consacrés à la Vierge Marie.  

Elle se rattache au culte de la Vierge qui connut au XIIIe siècle un grand 

développement. Les spécialistes ne sont pas d’accord sur son auteur. On peut 

tenir pour crédible sa composition vers la fin du XIe siècle par Adhémar de 

Monteil, évêque du Puy dès 1080. Quel que soit son auteur, le Salve Regina 

connut une diffusion très rapide sous l’influence des Grands Ordres Monastiques 

(Cluny, Cîteaux, Dominicains, Franciscains). On la chantait déjà dès la première 

croisade, à la fin du XIe siècle.    

L’antienne « Salve Regina », véritable salutation à la Vierge, est chantée à la fin 

de l’office des Complies par les Dominicains depuis 1221. 

Les Cisterciens, eux, la prient depuis 1251. 

Les trois acclamations finales : « O clemens, o pia, o dulcis » seraient dues à 

saint Bernard de Clairvaux , fondateur de l’ordre des Cisterciens. 

Les Chartreux la chantent chaque jour lors des Vêpres depuis le XIIIe siècle. 
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Un moine cistercien, ami et confident de saint Bernard, Godefroid d’Auxerre est 

connu comme l’auteur du plus ancien commentaire du Salve Regina : 

 

Salut reine, Mère de Miséricorde, 

Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! 

 

Marie est notre vie : par les exemples de son existence sainte, elle engendre et 

éduque la vie. 

Elle est notre douceur : elle porte les valeurs d’une immense tendresse : amour 

en la contemplant, joie en se souvenant d’elle, confiance inspirée par son regard 

miséricordieux.   

Elle est notre espérance : avant tout parce qu’elle est notre espérance de la 

résurrection. En contemplant comme déjà accompli en elle ce que nous attendons 

avec un désir profond et intense : la victoire sur la mort, le bonheur éternel, 

nous nous sentons réconfortés et remplis de sérénité. 

De plus, Marie est notre espérance de Miséricorde : nous avons confiance 

d’obtenir, par son intercession, ce que nous ne méritons pas à cause de notre 

péché et de voir, -après cet exil (du péché)-, le fruit béni de son sein. 

La Vierge est notre vie, notre douceur et notre espérance parce qu’elle 

reflète l’action du Christ Sauveur.  

 

Saint Bernard  a commenté la finale qu’il a ajoutée à l’hymne : 

O Clémente, O pieuse, O douce, Vierge Marie ! 

 

« Vous êtes, ô Marie, clémente pour ceux qui commencent, bonne pour ceux qui 

progressent, douce pour ceux qui ont atteint la perfection.  

Votre clémence, vous la montrez en nous préservant des châtiments ; votre 

bonté en nous comblant de grâces, votre douceur en vous donnant à ceux qui vous 

cherchent. » (Saint Bernard, Meditatio in Save Regina, n. 6  

 

 

  

 

 

 

                                        

                                            Prier avec le Save Regina            

                                        Vierge noire, Mère de Miséricorde                                    

                                                 Le Puy en Velay       
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Le Pape Jean-Paul II conclue sa Lettre encyclique Redemptoris Mater (de mars 

1987) par ces mots : 

« Chaque jour, à la fin de la Liturgie des Heures, l’Eglise fait monter vers Marie 

une invocation, celle-ci entre autres : 

 

« Sainte Mère du Rédempteur, 

porte du ciel, toujours ouverte, étoile de la mer, 

viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, à l’émerveillement de la nature, 

celui qui t’a créée ! » 

 

   « A l’émerveillement de la nature ! » ! Ces paroles de l’antienne expriment 

l’émerveillement de la foi qui accompagne le mystère de la maternité divine de 

Marie. Il l’accompagne, en un sens, au cœur de toute création, et directement au 

cœur de tout le Peuple de Dieu, au cœur de l’Eglise. Quelle profondeur admirable 

Dieu n’a-t-il pas atteinte, Lui le Créateur et Seigneur de toutes choses dans la 

révélation de lui-même à l’homme ! (Concile Vatican II Dei Verbum n.2 : Dans 

cette révélation, le Dieu invisible s’adresse aux hommes en son immense amour, 

ainsi qu’à des amis ; il s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à 

partager sa propre vie ». 

… Au centre de ce mystère, au plus vif de cet émerveillement de foi, il y a Marie. 

Sainte Mère du Rédempteur, elle a été la première à en faire l’expérience : « Tu 

as enfanté, à l’émerveillement de la nature, celui qui t’a créée » ! 

Dans les paroles de cette antienne liturgique est exprimée aussi la vérité du 

« grand retournement »… C’est un revirement incessant, continuel, entre la chute 

et le relèvement, entre l’homme dans le péché et l’homme dans la grâce et la 

justice : « Viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever »   

(liturgie de l’Avent). 

Ces paroles concernent chaque homme, les communautés, les nations et les 

peuples, les générations et les époques de l’histoire humaine, notre époque : 

« Viens au secours, oui, viens au secours du peuple qui tombe ! » 

   Telle est la prière adressée à Marie, « Sainte Mère du Rédempteur »… D’année 

en année, l’antienne monte vers Marie, évoquant le moment où s’est accompli ce 

retournement historique essentiel, qui persiste de façon irréversible : le 

retournement entre la chute et le relèvement. 

… L’Eglise voit la Mère de Dieu dans son mystère salvifique et dans son propre 

mystère. 

Elle la voit profondément enracinée dans l’histoire de l’humanité, dans la vocation 

éternelle de l’homme, selon le dessein que Dieu, dans sa Providence, a fixé pour 

lui de toute éternité. 
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Elle la voit apportant sa présence et son assistance maternelles dans les 

problèmes multiples et complexes qui accompagnent aujourd’hui le vie des 

personnes, des familles et des nations ; elle la voit secourant le peuple chrétien 

dans la lutte incessante entre le Bien et le Mal, afin qu’il ne tombe pas ou, s’il est 

tombé, qu’il se relève. » (Chapitres 51 et 52)    

   

   

 

 Quelques Abbayes sous le vocable « Notre-Dame de Miséricorde » 

             
 

 

    Notre-Dame de Miséricorde, à ROSANS, au diocèse de Gap, a été 

implantée en 1991 dans les Hautes Alpes par l’abbaye bénédictine Notre-Dame 

de Fidélité de Jouques, en Provence, elle-même issue de l’abbaye de Saint-Louis 

du Temple de Limon. 

 

   Le vocable de Notre-Dame de Miséricorde a été choisi en réponse à l’appel du 

Pape Jean-Paul II dans son encyclique Dives in Misericordia (dont nous avons lu 

de larges extraits). « L’Eglise a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la 

Miséricorde avec de grands cris » disait-il. Répercuter ce cri de prière 

deviendra comme une mission plus particulière pour les moniales, au cœur de leur 

vocation à la prière et à la louange. « Servante en prière de l’amour 

miséricordieux » telle sera la devise de l’abbaye ! 

 

   Notre-Dame de Miséricorde est celle qui, au pied de la Croix participe par son 

« fiat » à la révélation de la Miséricorde, celle qui rassemble les pécheurs sous 

son manteau (voir en première page la Vierge de Rosans) pour leur donner accès, 

par son intercession, à l’amour infini de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      « Notre prière doit être 

                                                                         un cri à la Miséricorde » 
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Cette mission est un lien de communion avec le sanctuaire du LAUS, haut lieu de 

la Miséricorde et poumon spirituel du diocèse.  

 

De 1664 à 1718, la Sainte Vierge apparaît à une bergère illettrée, Benoîte 

Rencurel. La Mère de Dieu lui demande la construction d’un sanctuaire au LAUS, 

annonçant que beaucoup y viendraient s’y convertir : « J’ai demandé un lieu à mon 

divin Fils, et il me l’a accordé, pour la conversion des pécheurs ». 

Ce lieu est devenu un refuge pour les pécheurs. 

Depuis 2008, une équipe de Sœurs Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre 

est venue renforcer le groupe de prêtres dans leur ministère. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

      Notre-Dame du Laus : Sanctuaire de la Réconciliation 

 

 

 

Notre-Dame de la SALETTE, Notre-Dame réconciliatrice  

 

« La belle Dame inconnue » parle à deux enfants pauvres, bergers, Maximin et 

Mélanie en 1846 près du  village de La Salette aux confins des départements de 

l’Isère et des Hautes-Alpes, sur les derniers contreforts du massif du Pelvoux. 

 

« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande 

nouvelle …Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de Le 

prier sans cesse ». 

 Les enfants diront : « nous buvions ses paroles. Elle a pleuré tout le temps 

qu’elle nous a parlé ! » 

 

 

                                                                                                                          13 



« Allons, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon Peuple ! » 

 

La mission est urgente ! 

La vie chrétienne est rayonnante : Marie nous le rappelle. Si le Christ vient 

recréer les conditions d’une vie réconciliée avec Dieu et avec chacun de ses 

enfants, nous devons, à notre tour, engager notre existence pour que cette vie 

réconciliée se manifeste concrètement dans notre monde toujours divisé. 

Au lendemain de l’évènement, des pèlerins grimpent par les sentiers vers Celle 

que, spontanément, ils nomment : la Réconciliatrice. La basilique s’élève bientôt 

et l’on constatera dans la région un renouveau de vie chrétienne. 

La Réconciliation est une force vive capable d’ouvrir l’avenir des personnes et des 

peuples en renouant les liens que l’individualisme, l’égoïsme ou la peur ont 

détruits ou distendus. 

 

   La Salette est un nouvel élan vers l’essentiel de la foi de l’Eglise. Marie attire 

vers SON FILS JESUS ceux qui découvrent, à travers ses larmes, la tendresse 

de Dieu pour son Peuple.   

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                          « Si mon peuple ne veut pas se     

                                                                             soumettre, je suis forcée de 

                                                                             laisser aller le bras de mon fils. 

                                                                             Il est si fort et si pesant que 

                                                                             je ne puis le maintenir ! 

                                                                             depuis le temps que je souffre  

                                                                             pour vous autres !  

                                                                             Si je veux que mon Fils ne vous 

                                                                             abandonne pas, je suis chargée 

                                                                             de le prier sans cesse,  

                                                                             et pour vous autres, vous n’en 

                                                                             faites pas cas ! »                                                                                                                                                       
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  La liste des sanctuaires sous le vocable de Notre-Dame de la Miséricorde est 

longue, en France comme à l’étranger. Je n’en ai cité que quelques-uns, mais votre 

cœur ou vos pas vous en feront découvrir d’autres. 

 

 

 

Je terminerai en vous proposant ce soliloque de la Miséricorde de Marie d’Henri 

Suso (1300-1336) extrait du Livre de la Miséricorde (Cerf p. 116). 

 

« Me voici donc, ô Vierge sacrée ! Etoile brillante ! Miroir éblouissant de l’éternel 

soleil ! Trésor caché de l’éternelle miséricorde ! 

Me voici prosterné à vos pieds, moi, la plus misérable et la plus vile des 

créatures, pour vous saluer en mon nom et au nom de tous les pécheurs 

pénitents… 

Voyez mon âme, comme elle tremble. Voyez mon corps prosterné sans 

mouvement, mes yeux baissés, mon visage couvert de honte, mon cœur agité par 

la crainte. Votre grâce pourtant me console, et j’entends dire à mon âme : 

Espère, aie confiance, parce que pour aimer, pour servir et louer une si grande 

Reine, il n’y a d’autre moyen qu’elle-même : elle est médiatrice immédiate de tous 

les pécheurs auprès de son Fils, et lors même que tu serais souillé de mille 

péchés, tu pourrais recourir à elle avec confiance. Plus on est coupable, plus il 

faut se confier à Marie. 

Ainsi donc, du courage, âme timide ! 

Découvre tes misères à Marie et accours avec joie au trône de ses miséricordes ! 

Tes fautes et tes souillures ne te feront pas repousser, car c’est Marie qui te 

désire, qui t’appelle, qui t’invite à recourir à son incompréhensible bonté ! » 

 

  

   Je vous propose pour achever ce pèlerinage de rester encore avec Marie en 

faisant monter tous ensemble vers Elle notre salut : SALVE REGINA ! 

 

Merci !!!   
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      Vierges de Miséricorde au manteau 

 

 
                                                

   

 

                                                            

 

 

 

 

 

Eglise Saint Jean-Baptiste de 

           Jasseron (Ain)                                               

  

                                                                         Madone della Misericordia 

                                                                            Piero della Francesca  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierge Pokrova Bogorodicy Ukraine                   Paroisse Sainte Marie du Peuple                                                 

                                                                                       Genève 
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