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« Marie, mère de Dieu, mère des hommes »  
En route vers les JMJ – Parcours pédagogique  

 
 
 

ette première vidéo inaugure un parcours de préparation qui va nous conduire 
jusqu’aux JMJ de Lisbonne 2023. A neuf mois de ce grand évènement, préparons nos 
cœurs, nos esprits et tout notre être à être transformés par le Seigneur. Neuf mois, c’est 

le temps d’une grossesse, le temps où la Vie fait son œuvre, le temps où l’enfant est formé et sa mère 
transformée. La Vierge Marie en a fait l’expérience, elle qui se lève et part en hâte retrouver sa cousine 
Elisabeth. Ce parcours veut aider les pèlerins à mieux connaître la Vierge Marie, à l’accueillir dans leur 
vie et à se mettre humblement avec elle à l’école de la Vie.  
Cette première vidéo va nous aider à approfondir différents aspects de la maternité de la Vierge Marie.  
 
 

1- Présentation de la vidéo 
 
Pour cette première vidéo, le Cardinal Jean-Marc Aveline nous accueille à la basilique Notre-Dame 
de La Garde qui surplombe la ville de Marseille. Depuis cette basilique, placée comme un phare 
éclairant et guidant les marins, le cardinal nous enseigne sur celle que les Marseillais ont pris l’habitude 
d’appeler « la Bonne Mère » et à qui ils aiment se confier tant ils reconnaissent en elle une mère 
protectrice et consolatrice.  
Cet enseignement pastoral est suivi de deux témoignages de jeunes (18’30) : Rudy et Brigite nous 
disent comment ils ont respectivement fait l’expérience de la maternité de la Vierge Marie dans leur 
vie. Eux aussi ont reconnu en Marie, une mère qui garde ses enfants et les accompagne dans leur vie 
quotidienne. 
Dans une troisième et dernière partie, une série de trois questions est proposée afin d’aider les 
pèlerins à entrer dans une relation plus intime avec la Vierge Marie et se mettre à son école en 
accueillant la Parole de Dieu et en revêtant la tenue de service. 
 
 

2- Marie, mère de Dieu, mère des hommes 
 
S’appuyant sur l’expérience des Marseillais et des éléments visuels de la basilique Notre Dame de La 
Garde, Monseigneur Aveline nous explique en quoi Marie est une mère qui veille sur ses enfants mais 
aussi en quoi elle est un modèle de foi et de confiance qui se met à l’écoute de la Parole de Dieu  
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Rappelons-nous que la foi de l’Église enseigne que Marie est mère à double titre :  
 

• Elle est tout d’abord la mère de Dieu car elle a donné naissance à Jésus Christ, le fils de Dieu. 
Depuis le concile de Nicée en 325, l’Église affirme avec conviction et certitude que Jésus est à 
la fois vrai Dieu et vrai homme. Puis en 431 à Éphèse, après avoir approfondi cette foi dans le 
Christ, l’Église en vient à affirmer que Marie est Théotokos c’est-à-dire Mère de Dieu : elle est 
celle par qui le Verbe de Dieu s’est fait homme. Mais cette maternité n’est pas simplement 
physique, elle est aussi et d’abord spirituelle : Marie est celle qui, avant tout, accueille la Parole 
de Dieu, la conçoit dans la foi et se laisse transformer par elle. D’ailleurs, Elisabeth la louera en 
lui disant : « Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1,45). C'est cette profession de foi que reprend 
le « Je vous salue Marie » lorsque disons : « Sainte Marie, Mère de Dieu ».  
 

• Marie est aussi mère des hommes. Sur la croix, Jésus lui-même nous la donne comme mère. 
Marie reçoit ainsi la mission d’enfanter les hommes à la vie même de Dieu, de les conduire à 
Jésus Christ pour leur faire connaître son amour infini. Cette maternité de la Vierge Marie 
trouve son prolongement dans l’Église. Depuis 2000 ans, nombreuses sont les prières et les 
témoignages attestant la proximité, le secours, la protection et la consolation de la Vierge 
Marie envers ces enfants qui l’implorent humblement. Conscient de ce trésor, le Concile 
Vatican II invite d’ailleurs tous les fidèles à vivre dans l’intimité avec la Vierge Marie : « Que 
tous les fidèles adressent avec instance des prières à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes, 
elle qui entoura de ses prières les débuts de l'Église, et qui, maintenant, est exaltée au-dessus 
de tous les bienheureux et de tous les anges, oui, qu'ils la prient d'intercéder, en union avec 
tous les saints, auprès de son Fils, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'elles soient 
marquées du nom chrétien ou qu'elles ignorent encore leur Sauveur, soient réunies 
heureusement dans la paix et la concorde en un seul Peuple de Dieu pour la gloire de la très 
et indivisible Trinité ! » (LG 69) 

 
L’expérience décrite par le cardinal Aveline témoigne de la relation intime et concrète qu’ont les 
Marseillais avec la Vierge Marie. Ce que l’Église croit à propos de la Vierge Marie, le peuple de Dieu le 
vit à Marseille. Nous passons ici d’une foi professée à une foi vécue : vraiment Marie est la « Bonne 
Mère » à qui ses enfants se confient avec confiance.  

 
3- Questions pour approfondir la réflexion. 

 
La dernière partie de la vidéo propose une série de trois questions. L’enjeu est d’aider les pèlerins à 
approfondir leur contemplation de la Vierge Marie pour entrer dans une relation plus intime avec elle.  
 

1- La première question porte sur notre propre expérience de la maternité de la Vierge Marie. Le 
Cardinal Aveline témoigne de la place de Marie occupe dans sa vie, il fait ainsi allusion à sa 
devise épiscopale. Il décrit aussi combien la « Bonne Mère » est chère au cœur des Marseillais. 
Et les deux témoins, Ruddy et Brigite nous partage comment, ils se sont eux aussi découverts 
accompagnés, aimés et protégés par la Vierge Marie. Alors à notre tour, invitons les pèlerins à 
relire leur histoire pour voir comment la Vierge Marie se révèle être une mère pleine 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=238&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
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d’attention pour ses enfants. Tel est le sens de cette première interrogation : Ai-je déjà fait 
l’expérience de la maternité de la Vierge Marie ? En ai-je le désir ?  
 

2- La maternité de la Vierge Marie est aussi et d’abord spirituelle. Marie est féconde car elle 
écoute et médite la Parole de Dieu. Le Cardinal Aveline prend le temps de souligner 
l’importance de l’écoute de la Parole de Dieu et de savoir reconnaître dans notre quotidien la 
voix du Seigneur. Cette seconde question invite à redécouvrir et approfondir les paroles ou les 
évènements qui ont été marquants dans les dernières semaines. Dans les mois passés, quelle 
parole ou quel évènement m’a édifié, consolé ou élevé ? Qu’est-ce que cette parole m’enseigne 
sur moi, sur Dieu, sur la Vie ? Quel rapport ai-je avec la Parole de Dieu ? M’arrive-t-il de la 
méditer et de la mettre en pratique ?  
 

3- Marie est une mère attentive : elle est au service des autres. Après avoir écouté la Parole de 
Dieu, Marie se met au service. Elle est une « contemplactive ». Le Cardinal Aveline rappelle 
que le service, l’engagement, le don de soi font partie de la vie chrétienne et permettent de 
se découvrir soi-même. Cette dernière question vient interroger ma capacité d’engagement. 
Quelle place le service occupe-t-il dans ma semaine ? Ai-je un engagement régulier ? Est-ce 
facile ou difficile de s’engager ? Ai-je l’impression d’être fiable dans mes engagements et mes 
services ? Qu’est-ce que cet engagement me permet de découvrir de moi-même ? 
 

 
 
 

 Lien de la vidéo : https://youtu.be/7dpcLalwtD8 

https://youtu.be/7dpcLalwtD8

