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Immaculée Conception de la Vierge Marie (et II° Dimanche de l'Avent) 
église Notre-Dame, le dimanche 8 décembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 La solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous transporte à l'aube du salut, 

au moment béni d'où va procéder l'effusion de la grâce du Rédempteur sur le monde. Nous 

célébrons, en cette sainte fête, la grâce de la Croix déjà à l’œuvre en Celle qui va devenir la Mère de 

Dieu et du Sauveur. La foi nous plonge dans ce privilège inouï par lequel Notre-Dame est préservée 

de toute tache du péché, dès l'instant de sa conception, dans le sein de sa mère sainte Anne. Le 

péché n'a pas pu s'emparer de son être sanctifié et, ainsi, Elle ne connaîtra jamais le poison du mal 

ni dans son corps ni dans son âme ni dans sa volonté toujours prompte à désirer et s'unir à la volonté 

de Dieu. Les orientaux L'appellent la Toute-Sainte, conscients avec toute la Tradition que Marie a 

connu une grâce de sainteté particulière et exceptionnelle. 

 Le livre des Proverbes évoque la Sagesse éternelle dans le sein du Père, le Fils de Dieu pas 

encore manifesté explicitement aux hommes, et qui attend de venir en ce monde pour sauver les 

hommes. « Le Christ, dans le sein de son Père, c'est la colombe impatiente qui voudrait sortir de 

l'arche et s'envoler vers la terre. Soixante-deux fois elle regarde si les eaux du déluge universel ne 

se sont pas retirées ; soixante et une fois elle ne trouve pas un sol où elle puisse poser le pied » 

(Mgr Louis-Édouard Pie, Homélie prononcée dans l'église de Notre-Dame en la fête de l'Immaculée 

Conception, le 8 décembre 1854, in Œuvres, t. II, H. Oudin, Paris, 1890, p. 202). « Mes délices, je 

les trouve avec les fils des hommes » (Pr 8, 31), dit l’Écriture, et pourtant aucune créature humaine 

ne semble trouver grâce pour que la Sagesse éternelle puisse entrer en ce monde. C'est pourquoi 

Dieu se prépare une demeure digne de Lui. « Dieu le Père a fait un assemblage de toutes les eaux, 

qu’il a nommé la mer ; et il a fait un assemblage de toutes ses grâces, qu’il a appelé Marie. Ce 

grand Dieu a un trésor ou un magasin très riche, où il a renfermé tout ce qu’il a de beau, d’éclatant, 

de rare et de précieux, jusqu’à son propre Fils ; et ce trésor immense n’est autre que Marie, que les 

saints appellent le trésor du Seigneur, de la plénitude duquel les hommes sont enrichis » (Saint 

Louis-Marie de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, 23).  

 L’Écriture Sainte suggère ce mystère de la conception immaculée de Marie dans le récit de 

l'Annonciation : « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes ». 

Celle qui est comblée de grâce l'est depuis son origine, en un acte divin d'élection qui est définitif, 

comme le laisse entendre le mot grec (κεχαριτωμένη). Marie est la bien-aimée du Seigneur, choisie 

et sanctifiée dès sa conception pour que son Verbe puisse prendre chair en son sein sans contracter 

la tache du péché originel. « Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, 
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unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d’être la 

Mère du Fils de Dieu, et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du 

Saint-Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans 

le ciel et sur la terre... Rien d’étonnant à ce que l’usage se soit établi chez les saints Pères, 

d’appeler la Mère de Dieu la Toute Sainte, indemne de toute tache de péché, ayant été comme pétrie 

par l’Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature. Enrichie dès le premier instant de sa 

conception d’une sainteté éclatante absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par l’ange 

de l’Annonciation, qui parle au nom de Dieu, comme « pleine de grâce» (cf. Lc 1, 28) » (Vatican II, 

Lumen Gentium, 53 & 56).  

 Mais ''grâce'' doit être gardé au singulier. En effet, la Vierge Marie n'est pas le réceptacle des 

grâces comme si toutes ces grâces pouvaient être contenues par Elle. Elle est comblée de la grâce, 

comme une grâce fondamentale qui contient toutes les autres et fait d'Elle l'écrin pur et parfait de la 

source qui s'écoule pour purifier le monde entier, écrin de chair et de sang, écrin d’amour et de 

tendresse, inondée d’un flot qui ne tarit jamais, baignée tout entière par Celui qui est « l’eau vive 

jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 14). L’eau déversée sur le monde se déverse d’abord 

entièrement en Elle sans qu’Elle ne perde rien de ses bienfaits. Elle est Mère de Dieu, du Dieu 

donné en son sein virginal pour être donné au monde. De cette grâce du Verbe Rédempteur, Elle 

goûte tous les bienfaits, mais Elle ne la retient pas. Le grand apôtre de la Vierge Marie, saint 

Bernard, qui ne croyait pas en l'Immaculée Conception, pour de mauvaises raisons, défendait 

pourtant le fait qu'Elle fût née déjà sanctifiée et que sa grâce singulière fût une grâce générale : « Ne 

crains pas, Marie ; tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et quelle grâce ! Une grâce pleine, unique 

singulière. Mais dois-je dire singulière ou générale ? L'un et l'autre sans aucun doute, puisque cette 

grâce est pleine, et d'autant plus singulière qu'elle est générale : car Marie seule a reçu en 

particulier une grâce universelle. D'autant plus singulière qu'elle est générale, disais-je : car seule 

entre toutes les créatures tu as trouvé grâce pleine. Grâce unique, puisque seule tu as la plénitude ; 

grâce universelle, puisque toutes les créatures ont leur part de cette plénitude » (Saint Bernard, 

Sermon pour l'Annonciation, 8, in Œuvres mystiques, Seuil, Paris, 1953, pp. 969-970). 

 Nul doute que la Vierge Marie est façonnée par la grâce dès l'instant de sa conception. Cette 

grâce, Elle la tient de son Fils qui n'a pas encore pris chair en son sein. Elle fait d'Elle la première 

sauvée, totalement dépendante, et amoureusement dépendante, de son doux Jésus à venir avec qui 

Elle ne fait qu'un en son âme, bien avant qu'Elle ne lui donne d'habiter en son corps virginal. « Vous 

êtes, Seigneur, toujours avec Marie, et Marie est toujours avec vous et ne peut être sans vous : 

autrement elle cesserait d’être ce qu’elle est ; elle est tellement transformée en vous par la grâce 

qu’elle ne vit plus, qu’elle n’est plus ; c’est vous seul, mon Jésus, qui vivez et régnez en elle, plus 
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parfaitement qu’en tous les anges et les bienheureux » (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 

Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, 63). 

 Dans une magnifique homélie en l'église Notre-Dame la Grande de Poitiers, lors de la fête 

de l'Immaculée Conception du 8 décembre 1854, jour même de la promulgation du dogme par le Bx 

Pape Pie IX par la Bulle Ineffabilis Deus, le futur Cardinal Pie se joint de cœur à cet acte du 

Souverain Pontife et défend l'enracinement de ce dogme dans la Tradition de l’Église. Il cite des 

auteurs d'avant saint Bernard qui y sont clairement favorables. Il voit dans cette proclamation une 

nouvelle espérance capable de conquérir les âmes. Faisons-la nôtre en ces temps si difficiles pour 

notre Église Catholique : « Dieu lui-même et sa divine Mère semblent nous révéler aussi, par ce 

grand événement, leurs desseins de bonté et de miséricorde. On s'est demandé plus d'une fois si nos 

sociétés étaient destinées à vivre ou à mourir, si les pensées du ciel étaient des pensées d'amour ou 

de colère. Désormais, que toute crainte s'évanouisse. Dieu fait briller son arc-en-ciel dans les nuées. 

Marie, le signe de salut et de paix par excellence, va resplendir d'un nouvel éclat » (Mgr 

Louis-Edouard Pie, Homélie prononcée dans l'église de Notre-Dame en la fête de l'Immaculée 

Conception, le 8 décembre 1854, in Œuvres, t. II, H. Oudin, Paris, 1890, p. 234). Quatre ans plus 

tard, la Mère de Dieu devait lui donner raison dans une confirmation toute céleste. Elle apparaissait 

à une humble jeune fille, dont le droit et bon curé se laissa fléchir par la grâce quand elle lui répéta 

les mots de la Dame de la Grotte qu'elle ne pouvait pas avoir inventés : « Que soy era Immaculada 

Councepciou ! ». Ce fut le commencement d'un temps de grâce qui dure encore, malgré une société 

qui persiste à s'enfoncer dans les ténèbres.  

 Ô, Notre-Dame de Lourdes, Immaculée Conception, gardez-nous des pièges du malin et 

éclairez toutes les âmes de ce temps de la lumière que vous portez et donnez à tous, notre Seigneur 

Jésus-Christ qui a fait de vous la Toute-Sainte afin que cette sainteté se déverse sur nos âmes 

pécheresses et assoiffées. Ainsi-soit-il ! 

 


