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BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
MÈRE DE L’ÉGLISE 

 

Selon la volonté du Pape François, l’Église célèbrera maintenant, chaque année, 

la mémoire de « la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église » le lundi après 

la Pentecôte. Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte 

divin et la Discipline des sacrements, explique l’intention du Saint-Père : 
 

(…) Saint Augustin (4e s.) dit que Marie est la mère des membres du 

Christ, parce qu’elle a coopéré par sa charité à la renaissance des 

fidèles dans l’Église ; (de son côté, saint Léon le Grand, 5e s.) dit que 

la naissance de la tête est aussi la naissance du Corps, indique que 

Marie est en même temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des 

membres de son Corps mystique, c’est-à-dire de l’Église. Ces 

considérations dérivent de la maternité de Marie et de son intime 

union à l’œuvre du Rédempteur, qui a culminé à l’heure de la croix. 

La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le 

testament d’amour de son Fils et accueillit tous les hommes, 

personnifiés par le disciple bien-aimé, comme les enfants qui 

doivent renaître à la vie divine, devenant ainsi la tendre mère de 

l’Église que le Christ a générée sur la croix, quand il rendait 

l’Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit 

tous les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, la 

leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale. 

Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé sa 

propre mission maternelle déjà au cénacle, priant avec les Apôtres 

dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14). Dans ce 

sentiment, au cours des siècles, la piété chrétienne a honoré Marie 

avec les titres, en quelque sorte équivalents, de Mère des disciples, 

des fidèles, des croyants, de tous ceux qui renaissent dans le Christ, 

et aussi de « Mère de l’Église ». (…) 

(Sur ce) fondement le bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 

21 novembre 1964, la troisième session du concile Vatican II, a 

déclaré la bienheureuse Vierge Marie « Mère de l’Église, c’est-à-

dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des 

pasteurs, qui l’appellent Mère très aimable », et a établi que « le 

peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en plus la 

Mère de Dieu par ce nom très doux ». (…) 

Le Souverain pontife François, considérant avec attention comment 

la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les pasteurs, les 

religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Église et 

de la vraie piété mariale, a décidé (cette célébration le lundi de 

Pentecôte de chaque année). 

(Elle) nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour 

croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à l’oblation du 

Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère 

du Rédempteur et de tous les rachetés. 

PAUL VI : MARIE ET L’ÉGLISE 
 

Extrait du discours de clôture de la 3e session du 

Concile Vatican II, 21 novembre 1964 : 
 

(…) Considérant les rapports étroits entre Marie et 

l’Église, c’est pour sa gloire et pour notre ré-

confort que nous proclamons la Très Sainte Vier-

ge Marie Mère de l’Église, c’est-à-dire de tout le 

peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des 

pasteurs, que nous l’appelons Mère très aimante. 

(…)  

(Le) titre n’est pas nouveau pour la piété des chré-

tiens – c’est même de préférence sous ce nom de 

Mère que les chrétiens et toute l’Église aiment 

invoquer Marie. Ce titre, en vérité, appartient à 

l’authentique substance de la dévotion à Marie, 

trouvant sa justification dans la dignité même de 

la Mère du Verbe incarné. 

De même que la maternité divine est le fondement 

de la relation spéciale de Marie avec le Christ et 

de sa présence dans l’économie du salut opéré par 

le Christ Jésus, de même elle constitue le fonde-

ment principal des rapports entre Marie et l’Égli-

se, car elle est Mère de Celui qui, depuis le pre-

mier instant de l’Incarnation dans son sein virgi-

nal, s’est uni, en tant que chef, son Corps mysti-

que qui est l’Église. Marie, donc, en tant que Mère 

du Christ, est Mère aussi de tous les pasteurs et 

fidèles, c’est-à-dire de l’Église. 

C’est donc l’âme pleine de confiance et d’amour 

filial que nous levons les yeux vers elle, malgré 

notre indignité et notre faiblesse. Elle, qui nous a 

donné avec Jésus la source de la grâce, ne man-

quera pas de secourir l’Église alors que, dans l’a-

bondance des dons du Saint-Esprit, l’Épouse du 

Christ s’adonne avec un nouvel élan à sa mission 

de salut. 

Et notre confiance est encore ravivée et renforcée 

lorsque nous considérons les liens très étroits qui 

lient notre Mère du ciel au genre humain. Dans 

toute la richesse des prérogatives admirables dont 

Dieu l’a dotée pour la rendre digne d’être la Mère 

du Verbe incarné, elle n’en est pas moins toute 

proche de nous. Fille d’Adam comme nous, et 

donc notre sœur par le lien de la nature, elle est 

cependant la créature préservée du péché originel 

à cause des futurs mérites du Sauveur, et qui, aux 

privilèges qu’elle a obtenus, joint la vertu person-

nelle d’une foi totale et exemplaire, méritant l’élo-

ge évangélique : « Bienheureuse, toi qui as cru. » 

Durant sa vie terrestre, elle a réalisé la figure par-

faite du disciple du Christ, miroir de toutes les 

vertus, et elle a incarné les béatitudes évangéli-

ques proclamées par le Christ. (...) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 21 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église 
Les Martyrs du Mexique (+ 1926-1928) 
Mardi 22 
Sainte Rita mère de famille puis religieuse (+ 1453) 
Vendredi 25 
Saint Bède le Vénérable prêtre et docteur de l’Église (+ 735) 

Saint Grégoire VII * 

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge (+ 1607) 
Samedi 26 
Saint Philippe Néri prêtre (+ 1595) 
Dimanche 27 
Sainte Trinité – B solennité 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LONGPONT  
DIMANCHE 27 MAI TOUTE LA JOURNÉE 

 

Tous appelés à la sainteté, chacun dans sa route          

Toutes les informations sur le flyer ou www.sjbneuilly.fr 
N’hésitez pas à participer en famille (activités enfants) 
 

Inscriptions : 
• formulaire en ligne sur :  www.sjbneuilly.fr 
• par mail à :  evenements.sjb@gmail.com 

• ou auprès du secrétariat de la Paroisse 
 

Une question ? evenements.sjb@gmail.com 
Rendez-vous à 8h15 devant l’église Saint-Jean-Baptiste,  
prévoyez d’acheter à l’avance votre billet RER zone 5 : 
aller gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, retour gare de 
Saint-Michel-sur-Orge et pensez à votre pique-nique ! 

 
Attention, en raison du pèlerinage, il n’y aura pas de 
messe à 18h30 ce dimanche 27 mai à à St-Jean-Baptiste  

* Saint GRÉGOIRE VII, pape (1028-1085) 

Hildebrand de Soana est né en Toscane vers 1028. Il fut 
durant trois ans moine de Cluny. 
Après des études à Rome, il fut au service du pape Gré-
goire VI qu’il suivit en exil en Allemagne. Appelé à Ro-
me par le pape alsacien Léon IX, il devint abbé de l’ab-
baye bénédictine Saint-Paul-hors-les-Murs. Il devint en-
suite légat du pape en France, puis en Allemagne. Il tra-
vailla au service de plusieurs papes avant d’être lui-
même élu à cette charge en 1073 : il sera le 155e. Il choi-
sit le nom de Grégoire VII. 
Avec ténacité, il s’engagea à la réforme de l’Église : son 
nom reste attaché à la « réforme grégorienne » qui tou-
cha aux structures de l’Église, aux mœurs du clergé et à 
l’indépendance de l’Église vis-à-vis des pouvoirs politi-
ques. L’empereur germanique Henri IV s’opposa à ces 
orientations : excommunié, il dut implorer le pardon du 
pape à Canossa, dans les Apennins (1077) ; il se vengera 
en faisant élire l’antipape Clément III… 
Grégoire fut contraint à l’exil à Salerne où il mourut en 
1085. Pourtant, par la suite, sa réforme connut un réel 
succès. Il fut canonisé en 1606 par Paul V. 

NOTRE-DAME DE PENTECÔTE 
 

Marie, Notre-Dame de Pentecôte, nous Te prions, 
puisse notre communauté ecclésiale 
rester toujours ouverte et docile 
à l'action de l'Esprit Saint 
pour être parmi les hommes un signe crédible 
et un instrument efficace de l'action de Dieu ! 
Nous confions ce souhait à ton Intercession 
alors que nous contemplons, 
dans le mystère de la Pentecôte, l'Esprit saint. 
À Nazareth, Il était déjà descendu sur Toi 
pour Te faire devenir la Mère du Verbe incarné. 
Il descend aujourd'hui sur l'Église naissante 
réunie autour de Toi au cénacle. 
Nous T'invoquons avec confiance 
Très Sainte Vierge Marie, 
afin que Tu obtiennes une nouvelle effusion de l'Esprit 
sur l'Église d'aujourd'hui. Amen. 
 

Pape Benoît XVI, le 15 mai 2005 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Alicia Helfre 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
(M.) Claude Berreti (83 ans) ; Dora Allan (85 ans) 

Samedi 2 juin : dîner de spécialités portugaises 
proposé à tous, 20h30, salle Jeanne-d’Arc 
Un excellent moyen de tisser des liens d’amitié entre 

nos communautés ! Les bénéfices du repas (35 € tout 
compris) seront reversés pour le grand projet de restau-
ration de l’orgue. Inscriptions svp : 01 46 24 54 76 

DIMANCHE 27 MAI 
Quête pour l’Institut Catholique 

"Printemps de Neuilly à Bagatelle" 
 

organisé par la Mairie samedi 26 mai  de 11h à 19h,  
sur la place de Bagatelle, récemment rénovée, avec de 
nombreuses animations gratuites pour toute la famille. 
 

La paroisse Bienheureuse-Isabelle s’associe à l’évè-
nement avec une Journée « Portes ouvertes », des activi-
tés pour les jeunes et un concert d'orgue à 17h30.   

https://www.facebook.com/sjbneuilly

