
Texte du montage sur Marie la Vierge Immaculée

A Marie, la Vierge Immaculée, plus jeune que le péché.

1. Le 8 décembre, nous fêtons la merveille de la création :
Marie conçue Immaculée. Née sans la tache originelle, elle est appelée à devenir
la mère du Sauveur. Dieu a voulu préparer à son Fils une demeure digne de lui.
Ô Vierge Immaculée, dans le cœur de Dieu vous êtes plus jeune que le péché !

2. Oui, dans le cœur de Dieu, il y a un projet d’amour ! Mais qui est ce DIEU ?
Dieu est trinité. Dans ce foyer incandescent, nous devinons la main du Créateur 
et Père, elle s’oriente vers une autre main tendue vers elle, celle du Fils, qui 
évoque Jésus, notre Sauveur par la blessure de cette main.  
Reliant les deux, une colombe, d’une blancheur éclatante surgit du cœur du foyer,
elle semble agiter ses ailes, c’est un des symboles de l’Esprit Saint.

3. La Trinité divine est une relation, une famille en quelque sorte. Le Père à 
l’origine de tout, engendre le Fils et transmet tout à son Fils qui se reçoit du 
Père. L’Esprit Saint, la 3ème Personne, c’est un lien d’amour qui unit le Père et le 
Fils. Nous sommes invités, attendus à la table trinitaire, une place nous est 
offerte.

4. Cet Amour divin, ce Bonheur éternel, infini sans limite n’a pas voulu rester 
inactif, Dieu a voulu le partager, se donner à d’autres êtres...

5. Nous admirons le don de la Création, berceau de la Vie, reflet d’une merveilleuse 
intelligence qui ordonne les mondes… 

6. Dieu a voulu donner l’existence à une créature qui lui ressemble, il a façonné 
l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance.

7. Et l’homme sortit des mains d’un Père très aimant.

8. Il reçut de Lui le souffle de la vie, un souffle d’Amour libre d’accueillir le 
Bonheur que Dieu projetait de faire partager.

9. Dieu plaça l’homme au milieu du jardin pour qu’il en soit le maître.

10. Mais l’homme dans sa liberté refusa d’obéir à Dieu.

11. Ainsi il rompit le projet d’Alliance qui lui était proposée.                                       
L’homme se cacha de la Face de Dieu et s’enferma dans la peur de Dieu.



12. Le cœur de Dieu ne pouvait rester insensible au malheur de l’homme. Il l’appela : 
Où es-tu ? L’homme et la femme reconnurent que, tentés par le serpent, ils 
avaient enfreint l’ordre de Dieu et encouru les conséquences de leur faute.

13. Déjà un immense projet d’Amour germait dans le cœur de Dieu.                            
Il dit au serpent : une femme t’écrasera la tête ! Est-ce la nouvelle Eve ?

14. Dieu éveillait ainsi une espérance dans le cœur de de l’homme.                         
C’est la promesse d’un Sauveur !

15. Vinrent alors de longs siècles d’attente…

16. Le peuple choisi par Dieu suppliait : Viens Sauveur des hommes !

17. La Parole de Dieu brûlait le cœur de son peuple !                                                
La nouvelle Eve va-t-elle paraître enfin ? (Cf Tu as du prix à mes yeux, Suzette 
Lacombe, cheminement d’initiation à la vie chrétienne p.137 à 142)

18. Alors le Père désigna son messager : l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille appelée Marie…

19. Salut comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les 
femmes… Oui, Marie reçoit vraiment un privilège unique dans sa perfection !

20. Marie s’ignore en quelque sorte : elle ne comprend pas, L’ange l’éclaire :               
« Dieu t’a choisie Marie  : veux-tu devenir la mère du Fils de Dieu, celui qui doit 
sauver les hommes du péché ? »

21.  Marie demande alors ; « J’ai promis de rester vierge pour me consacrer à Dieu, 
comment cela peut-il se faire ? »

22. L’Esprit Saint préparait déjà la venue du Fils de Dieu ! La Puissance du Très-haut
réalisera ce qu’il a promis.

23. Marie dit son Oui à Dieu : Je suis la servante du Seigneur que tout se passe 
selon ta Parole !

24. Et Marie vit dans la présence de l’Esprit Saint… Elle se laisse conduire chez sa 
cousine Elisabeth. Alors leur joie éclate dans le beau chant du Magnificat.



Unissons-nous à leur louange en empruntant 

quelques extraits à St Anselme :

Le ciel, les astres, la Terre et les fleuves, le jour et la nuit 

et tout ce qui obéit ou sert l’homme se félicite d’être par toi ô Notre Dame

rendu en quelque sorte à sa beauté première

 et même doté d’une grâce nouvelle et ineffable…

Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, 

qui était son égal et qu’il aimait comme lui-même.

Il l’a donné à Marie, il en a fait son Fils, 

Non pas quelqu’un d’une autre sorte qu’il est par sa nature,

 le même Fils unique de Dieu et de Marie…

Dieu est le Père de toutes les choses créées

Et Marie est la mère de toutes les choses recréées. 

Marie a enfanté celui sans qui absolument rien n’est bon.

Voici la Nouvelle Genèse en toi, Vierge Immaculée, 

La Grâce originelle refleurit, 

Nous verrons bientôt notre Terre 

donner le fruit de vie ! 




