
Homélie de la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu (par le Père Christophe Liony) 

Nous fêtons Marie Mère de Dieu. 

Vous savez que ce titre fut donner à la Vierge Marie au Concile d’Ephèse en 431 pour 
confirmer que l’enfant Jésus qu’elle a mis au monde était bien le Fils de Dieu, c’est-à-
dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu en personne. 

Le Fils de Dieu s’est abaissé jusqu’à nous de façon à prendre chair de la Vierge Marie 
qui est donc devenue sa mère : Mère de Jésus, Mère de Dieu. 

Il convient donc tout à fait de célébrer Marie Mère de Dieu à l’octave de la nativité. 

Cette fête honore d’une façon unique la Mère et le Fils. 

La mère qui a dit « oui » au projet de Dieu. 
Et le Fils qui s’est fait homme. 

Nous honorons le lien extrêmement étroit entre le Fils de Dieu et cette femme que 
Dieu avait choisi pour devenir sa mère. 

Dieu aurait pu venir sur terre sans passer par la maternité humaine. Mais comment 
aurions-nous compris qu’il était vrai homme ! 
Dieu a voulu honorer cette maternité, parce qu’elle fait intégralement partie de notre 
humanité. On pourrait même dire que la maternité définit notre humanité. Tout être 
humain est engendré par une femme, porté par elle, mise au monde par elle. Et cela 
fait partie du plan de Dieu, lorsqu’il créa l’univers et l’homme et la femme à son 
image. 

Aujourd’hui les hommes qui cherchent à dominer l’être humain envisagent de se 
passer de la maternité humaine (c’est un des projets phares du transhumanisme). Une 
première étape est celle des mères porteuses, la deuxième est celle des utérus 
artificiels, déjà en expérimentation dans certains pays.  

La maternité n’est pas seulement un phénomène biologique, elle est aussi une étape 
humaine et spirituelle. La mère est celle qui va transmettre à l’enfant qu’elle porte les 
premiers dons de l’humanité. Nous savons aujourd’hui que la vie intra-utérine est une 
étape importante dans la vie de l’enfant. C’est là que commence à se transmettre le 
sens de la vie et l’amour. La première identité de l’enfant, le sens de son existence, se 
forge au contact de sa mère :  
le petit capte tout ce que sa mère vit et ressent ; il entend sa voix, il ressent ses 
émotions et  
il est certain que c’est sous l’influence de la vie spirituelle de sa mère que son esprit 
s’éveille. Le père peut bien sûr intervenir et on apprend aujourd’hui aux pères à parler 
au bébé dans le ventre de la mère et à le toucher. Mais, à ce stade, le rôle primordial de 
transmission revient à la mère.  



Si Dieu a voulu que Marie soit immaculée et vierge, c’est pour que l’âme humaine de 
Jésus ne soit entachée d’aucun péché ; qu’aucune forme de péché ne puisse atteindre 
l’enfant Jésus qui se formait dans le sein maternel, au stade où il n’exerce pas encore 
sa liberté et reçoit tout de sa mère, comme par imbibition. 

Il y aurait beaucoup à dire sur la mission des mamans au moment où elles portent leur 
enfant et au soin que toute la famille et l’entourage devraient prendre pour lui 
permettre de donner le meilleur d’elle-même à son enfant en vivant une vie spirituelle 
forte et un rythme de vie apaisé. 

Je terminerai en rendant hommage à Dieu et à la place qu’il a donné à la Vierge Marie 
dans son plan de salut. Vous le savez, après avoir reçu la mission céleste d’engendrer 
le Fils de Dieu dans la chair sur terre – à l’Annonciation- elle a reçu la mission céleste 
d’agir pour aider les hommes à croire à son Fils.  

Marie est mère de Dieu par la volonté de Dieu ; elle est mère des hommes dans l’ordre 
de la foi par la volonté de Dieu. Elle ne fait que la volonté de Dieu. Elle s’abaisse dans 
l’humilité et obéit à Dieu. C’est sa joie et notre joie, c’est sa mission. Quand Dieu lui 
demande d’être mère du Christ, elle obéit. Quand Jésus lui demande d’être mère de St 
Jean au pied de la Croix elle obéit. Quand Dieu la couronne au Ciel et lui demande 
d’être mère de tous les baptisés et d’aider tous ceux qui ne le sont pas encore, elle 
obéit. Marie visite de nombreux musulmans et aide de nombreux athée pour les 
amener au chemin du salut. 

La Vierge Marie ne s’interpose jamais entre nous et Dieu, mais elle favorise notre 
relation à lui. Elle intervient pour nous aider à croire en Dieu. Elle intervient pour 
nous préserver du mal et du malin. Elle intervient pour nous aider à entrer dans la 
charité. Elle est tout le contraire d’une mère possessive ! Quand on est attiré par elle, 
elle nous tourne vers Dieu, elle ne garde rien pour elle-même! 

Ceux qui se mettent sous sa conduite sont plus prompts à croire, plus prompts à lutter 
contre le mal, plus prompt à offrir leur vie au Père pour le salut de tous. 

Bénissons Dieu le Père qui a voulu que nous ayons une mère au Ciel totalement vouée 
à servir le salut des hommes dans une totale offrande d’elle-même à Dieu, pour nous 
ses enfants.  



           Prière pour la paix et le salut du monde 
           Prière de JP II à Marie. Parole et prière p. 29 

1) L’Annonciation :  
Parole : Marie dit à l’ange : Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole. 
Intention : pour que les hommes obéissent à Dieu et soient ainsi artisans de 
paix. Pour l’Église servante. 

2) La visitation :  
Parole : Marie se rendit en hâte auprès de sa cousine Elisabeth. 
Sous l’action de l’Esprit Saint celle-ci lui dit : Heureuse celle qui a cru à la 
parole qui lui fut dite de la part de Seigneur. 
Intention : pour que la foi qui conduit à la charité grandisse dans le cœur des 
hommes. Pour l’Église garante de la foi. 

3) La naissance de Jésus : 
Parole : Marie mit au monde un fils, elle le coucha dans un mangeoire et 
l’emmaillota d’un linge. Les anges dirent aux Bergers : je vous annonce une 
grande nouvelle, un sauveur vous est né ! 
Intention : pour le salut des hommes, spécialement de ceux qui sont égarés. 
Pour l’Église sacrement du salut. 

4) Les Noces de Cana : 
Parole : Il y eu des noces à Cana de Galilée ; Marie dit aux serviteurs : tout ce 
qu’il vous dira faites-le. 
Intention : pour les couples et les familles à travers le monde. Qu’ils trouvent 
auprès du Seigneur la source de leur amour et de leur fidélité. Que Dieu secourt 
les couples et les familles divisées. Pour l’Église éducatrice des peuples. 

5) Marie au pied de la Croix :  
Parole : Jésus fut crucifié. Au pied de la croix se tenait Marie sa mère et le 
disciple qu’il aimait. Il dit à sa mère : voici ton fils et au disciple : voici ta mère. 
Intention : pour tous les hommes, les femmes et les enfants éprouvés sur cette 
terre, qu’ils trouvent en Marie et en Jésus leur secours et que l’Église, mère de 
miséricorde, soit toujours à leurs côtés. 

6) L’Assomption :  
Parole : Marie fut enlevée au Ciel en son corps et en son âme. 
Intentions : pour les âmes du purgatoire, celles de nos familles, et celles des 
défunts oubliés.


