
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?» 4ème 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 : 
 

 
7.Disciple du Christ 

Renoncement de Marie : où reposer son Cœur ? 
 

Un jour que JESUS était sur le point d’enseigner, on vient le voir pour lui dire : « Voilà que ta Mère 
est dehors, qui te cherche ». Marie ne se fraie pas de chemin dans la foule, elle reste dehors. JESUS 
pose alors une question et en donne la réponse en même temps : « Qui est ma mère ?... Quiconque fait 
la volonté de Dieu » Mc III, 33 
Un autre jour, une femme sort de la foule en criant vers JESUS : « Heureuses les entrailles qui t’ont 
porté et les seins que tu as sucés ! » Lc XI, 27 On ne sait pas si Marie était présente, mais de toutes 
façon elle a appris la réponse de son Fils : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et 
l’observent. » On parle des femmes qui suivaient JESUS, mais Marie n’est pas nommée. C’est le 
sacrifice du cœur total !  
 JESUS ne savait pas où reposer la tête, Marie ne savait pas où reposer le Cœur.  
 JESUS apprit  à sa Mère, la première : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il se renonce, 
prenne sa croix et qu’il me suive ! » 
 JESUS conduit tous ses disciples, à travers les siècles, par son Evangile, comme Il a dirigé sa Mère 
directement et personnellement pour faire la Volonté du Père. 
 Marie peut nous tendre une main maternelle et nous conduire. Ces paroles de saint Paul pourraient 
être dites par Marie « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ » 
 

 
8. Près de la Croix de Jésus 

Marie contemple la GLOIRE du Christ 
 

Marie est présente dans chacun des trois moments constitutifs du Mystère chrétien : Incarnation, 
Mystère Pascal, Pentecôte. 
Le Mystère Pascal embrasse de façon inséparable la mort et la Résurrection du Christ. Cependant, 
aucune trace d’apparition de JESUS Ressuscité à sa Mère : Marie a vécu tout le Mystère Pascal, fait de 
mort et de Résurrection, d’abaissement et d’exaltation, et l’a vécu de façon plus intime que tout autre 
personne. 
 La Croix du christ est « l’HEURE » du Christ : l’heure de la « GLORIFICATION ». L’heure de la 
mort est donc le moment où se révèle pleinement la Gloire du Christ : là est le passage de l’ancienne 
Pâque à la nouvelle. C’est le moment où, dans le Temple de Jérusalem, on immolait les agneaux 
pascals. 
 
Les femmes découvriront la Résurrection du Christ à l’aube du 3ème jour. Marie, de son côté, la 
découvrit avant elles : l’aube naissante de la Résurrection était sur la Croix. En nous présentant 
Marie au pied de la Croix, saint Jean met Marie au cœur même du mystère pascal. 
 
 Marie a vu « la GLOIRE de Dieu » qui est l’amour !   
« Nous avons contemplé sa GLOIRE » Jn I 


