
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?»1ère partie de la réponse 

 
Un enseignement du Père Cantalamessa va vous aider : pour bien dire le Rosaire, essayons de mieux 
connaître, mieux aimer, mieux servir Marie ! 12 étoiles pour 12 qualités de Marie : 
 

 
1. Marie, lettre écrite par le doigt du Dieu vivant. 

Marie est un modèle d’écoute et d’obéissance. 
 
Saint Paul nous révèle l’existence d’une « lettre » spéciale écrite non avec de l’encre, mais avec 
l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs : 
l’EGLISE a écouté la Parole de Dieu. 
 
Marie fait partie de l’Eglise et en est sa figure. Elle est une lettre écrite sans encre, avec l’Esprit du 
Dieu vivant : lettre écrite dans son Cœur de croyante et de Mère. 
 
Nous pouvons lire cette lettre de Dieu et en faire un chemin d’écoute et d’obéissance à la Parole du 
Père, chemin de sanctification dont le modèle est à l’ombre de Marie. 
 
Marie est présente aux 3 moments constitutifs du mystère chrétien : 

- Incarnation. 
- Pâques. 
- Pentecôte. 

 
 « Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son Cœur. » 
 

 
2. Pleine de grâce 

Marie est chère à Dieu – mystère du don de Dieu 
 

La lettre vivante de Dieu qu’est Marie commence avec un mot si vaste qu’il peut recueillir en lui, 
comme une graine, toute sa vie, c’est « LA GRACE ». 
 
 Le Nom de Marie est remplacé par « comblée de grâce », c’est dans la grâce que se trouve l’identité 
la plus profonde de Marie. Marie est « chère » à Dieu, « chère » à entendre comme « charité », comme 
« charis », comme « grâce » ; la grâce de Marie est en fonction de sa MATERNITE. Cependant, Marie 
n’est pas pour Dieu une fonction, elle est une personne chère à Dieu. 
 
 La grâce est ce par quoi Dieu se « penche » et s’incline vers sa créature. Que le Père aime son Fils, 
ce n’est ni grâce ni don, c’est une exigence paternelle ; qu’Il nous aime, nous, c’est pure grâce, don, 
faveur libre et imméritée. 
 
C’est dans la grâce que réside la pleine explication de Marie, sa grandeur et sa beauté. 
 
 « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé 
grâce… » 


