
 

Pape François                                                                           

« Que la Vierge Marie soit toujours notre refuge, 

notre consolation et la voie 

qui nous mène au Christ. » 

Marie me guide et me soutient sur mon    
chemin de vie.                                Lucie 
 

Je ne comprends pas : mère de Dieu, mère 
du Christ, Notre Dame… C’est la même ?          

Maxime 
 

Si autrefois j’étais convaincu que Marie nous 
conduit au Christ, à présent je commence à 
comprendre que le Christ aussi nous conduit  
à sa Mère »                             Jean-Paul II 
 

Je ne m’adresse jamais à Marie mais à Jésus 
directement. Mieux vaut s’adresser à Dieu 
qu’à ses saints !                           Stéphane 
 

 

J’ai découvert la vierge Marie à Lourdes 
Monique 
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Marie ? 



Qui est Marie pour moi ?   

Est-ce-que je la prie ?  

Quand ? Et comment ? 

L’ange lui dit alors : « Sois 

sans crainte, Marie, car tu 

as trouvé grâce auprès de 

Dieu. Voici que tu vas    

concevoir et enfanter un 

fils ; tu lui donneras le nom 

de  Jésus. Il sera grand, il 

sera appelé Fils du Très-Haut 

Marie dit alors : « Voici la 

servante du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon ta 

parole. »  

 Evangile de St Luc 1,30-32a,38 

« Marie, pour affermir ma foi 

aujourd’hui, pour vivre    

l’Evangile comme toi dans la 

confiance, pour faire la     

volonté du Seigneur et l’aimer 

de tout notre cœur, je te prie 

avec confiance. » 

 

 

 

Contact :  
faisonschemin@gmail.com 

 Par l’Esprit-Saint, 
en Marie, Dieu s’est 
fait homme :      
Jésus rejoint notre 
humanité…  

 

L’ Église accorde une place 
importante à Marie, qu'elle 
appelle Marie de Nazareth,  
Sainte Vierge, Vierge  
Marie, Notre-Dame ou 
Mère de Dieu… Mère de 
Jésus, elle est la première  
de ses disciples, celle qui a 
toujours fait la volonté de 
Dieu, écoutant sa parole,  
la mettant en pratique. 
Mère de Dieu, elle est  
aussi mère de l’Eglise  
et notre mère à tous. 
Marie nous guide dans  
la foi vers Jésus.  
 
Elle est présente dans  
notre vie, discrète et douce. 
Aujourd’hui comme hier,  
on prie Marie dans les  
maisons, les églises,  
les lieux de pèlerinage…  


