
 

Déroulement de la rencontre 

 

 

Accueil. Salutations. Nouvelles. Partage de ce qui a été 

vécu depuis la dernière rencontre quant au thème abordé 

et dans les différentes activités de la vie. 

 

1. Annonce du thème :  

L’association à laquelle je veux appartenir est celle des 

sœurs franciscaines missionnaires de Marie. 

Nous allons, dans cette rencontre, réfléchir sur Marie, 

voie dans la voie. 

Nous chercherons dans l’Évangile qui est Marie, ce 

qu’elle nous enseigne par sa vie, en tant que chrétiens, 

en tant que baptisés. 

Marie de la Passion lui a donné une grande place dans sa 

spiritualité. 

 

2. Appel à l’expérience sur le thème : 

     

 Qui est Marie pour vous ? 

 Vous souvient-il d’un événement où elle a été 

particulièrement présente dans votre vie ? Vous 

voulez en parler… 

 Quel vocable (ou nom) vous vous plaisez à utiliser 

pour vous adresser à elle ? 

 

3. Ce qu’en disent nos témoins : 

 

Dans les Écritures : Lc 1, 26-39.   

 

« Le sixième mois, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une 

ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à 

un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant 

du roi David; le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 

entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi! Le Seigneur t’a 

accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut 

troublée par ces mots; elle se demandait ce que pouvait 

signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « N’aie 

pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu 

seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu 

nommeras Jésus. Il sera grand et on l’appellera le Fils 

du Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, 

comme le fut David son ancêtre, et il règnera pour 

toujours sur le peuple d’Israël, son règne n’aura point 

de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il 

possible, puisque je suis vierge? » L’ange lui 

répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la 

puissance du Dieu très-haut te couvrira comme d’une 

ombre. C’est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu 

l’enfant qui doit naître. Élisabeth ta parente attend elle-

même un fils malgré son âge; elle qu’on disait stérile en 

est maintenant à son sixième mois. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Alors, Marie dit : « Je suis la 

servante du Seigneur ; que tout  se passe pour moi 

comme tu l’as dit. » Et l’ange la quitta. 

 

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, Marie la 

femme de Clopas et Marie du village de Magdala. Jésus 

vit sa mère et, auprès d’elle, le disciple qu’il aimait. Il dit 

à sa mère : « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au 

disciple : « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le 

disciple la prit chez lui.   Jn 19, 25-27. 

 

François : 

 

 « Il aimait d’un amour indicible la Mère du Christ Jésus, 

car c’est elle qui nous a donné pour frère le Seigneur de 

toute majesté. Il inventait pour elle des louanges, faisait 

monter vers elle ses prières, lui consacrait les élans de 

son cœur; aucune langue humaine ne saurait dire 

combien de fois et avec quelle ferveur. Mais nous avons 

bien sujet d’être joyeux, car il a voulu la choisir comme 

patronne de l’Ordre, et mettre sous ses ailes, pour qu’elle 

les couve et les protège jusqu’à la fin, les frères que lui-

même un jour devrait quitter. »  
Thomas de Celano « Vita Secunda » 198 in  PP. DESBONNETS 

Théophile et VORREUX Damien.Saint François d’Assise, 

documents. Paris : ef. 2002, p 490-491. 

 

On dit de François qu’il va vénérer en Marie la femme 

que le Père a voulu comme mère de son Fils. Marie, 

c’est la Femme, la Nouvelle Ève, la Reine, Notre-Dame 

mais c’est aussi la Fille pleine de grâce et en qui réside 

tout bien…c’est la Servante qui prononce un Fiat qu’elle 

ne reniera jamais. 

 

Quant à Marie de la Passion, elle contemple Marie, 

comme nous la présente l’Évangile, à différents 

moments de sa vie. À Nazareth, elle voit en Marie une 

femme de foi et de vie intérieure en même temps qu’une 

femme d’action. Dans l’Annonciation, elle voit la 

profonde signification du don de soi, sans reprise et sans 

compromis; dans la Visitation, elle contemple Marie 

première missionnaire qui « porte Notre Seigneur de par 

le monde ». À Cana, elle reconnaît la Vierge sensible, 

attentive et accueillante aux autres.  Au pied de la croix, 

c’est une femme debout dans la souffrance que Marie de 

la Passion contemple et au Cénacle, c’est la Mère de 

l’Église naissante qu’elle voit en Marie. Pas étonnant 

qu’elle ait insisté sur l’attitude de Marie et emprunté la 

voie mariale, entraînant ses filles avec elle. 

 

4. Réactions à ces différents passages : 

 

 Qu’est-ce que ces différents  passages évoquent pour 

vous? 



 

 Comment, après ces réflexions, voyez-vous Marie? 

Davantage comme la voit François ou comme la voit 

Marie de la Passion ? Ou avez-vous votre propre 

représentation de Marie ? 

 

 Avez-vous le goût de suivre son exemple ? 

Comment ? 

 

5. Applications pratiques dans la vie de tous les 

jours :  

     

 Que devez-vous faire dans votre vie quotidienne 

pour marcher sur les traces de Marie ? 

 

 Essayez d’identifier des annonciations et des 

visitations dans votre vie personnelle. Est-ce que la 

réponse ou l’attitude peut être améliorée ? 

 

 Quelle place Marie devrait-elle occuper dans votre 

vie de afmm ? 

 

 Qu’est-ce que vous êtes prêts à faire pour laisser 

grandir dans votre vie la grâce et la sagesse de Jésus 

comme le fit Marie elle-même ? 

 

 Voulez-vous réciter lentement et en pensant à ce que 

vous dites un « Je vous salue Marie » ? Vous pouvez 

répéter l’expérience chaque jour. 

 

 

Ici, prendre le temps d’énoncer ou d’écrire l’application 

pratique que l’on compte faire de cette réflexion sur 

Marie, voie dans la voie. 

 

 

6.   Prières 

Salut, Dame, reine sainte 

Sainte Mère de Dieu, Marie 

Qui est vierge faite Église 

Et choisie par le Père très saint du ciel 

Toi qu’Il consacra avec son très saint Fils bien-aimé 

Et l’Esprit Saint Paraclet, 

Toi en qui furent et sont 

Toute plénitude de grâce et tout bien. 

Salut, toi son palais ; 

Salut, toi son tabernacle ; 

Salut, toi son vêtement ; Salut, toi sa servante ; 

Salut, toi sa mère, 

Et vous toutes, saintes vertus, 

Qui, par la grâce et l’illumination de l’Esprit Saint, 

Êtes répandues dans les cœurs des fidèles, 

Pour faire d’infidèles des fidèles envers Dieu. 

(François d’Assise) 

 

Le oui aussi grand que ta vie 

Vierge de Nazareth, le « oui » que tu prononças dans ta 

jeunesse a marqué ton existence et est devenu aussi 

grande que ta vie elle-même.  

Mère de Jésus dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta 

foi agissante, de nombreuses générations et de nombreux 

éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir 

la parole de Dieu et accomplir sa volonté. 

Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le 

« oui » qui donne sa signification à l’existence et fait 

découvrir le nom caché par Dieu au cœur de toute 

personne. 

Reine des apôtres, donne-nous des éducateurs sages, qui 

sachent aimer les jeunes et les faire grandir en les 

conduisant à la rencontre de la vérité, qui rend libre et 

heureux.  (Jean Paul 11) 

 

Voie mariale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie, voie dans la voie 
 

 
 
 
 
 

Formation de base.  
 

Fiche numéro 5 
 

FIN ou COMMENCEMENT… 


