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Prédication pour la Neuvaine Préparatoire de l’Immaculée Conception 

« La Foi de Marie » 

Libreville, le 29 novembre 2011 

 

« La Foi de Marie dans le mystère de l’Annonciation » 

Cher Monsieur le Chanoine, 

Chers Séminaristes, 

Bien Chers Fidèles, 

 Ce soir commence la Neuvaine Préparatoire pour la Fête de l’Immaculée 

Conception. La fête de l’Immaculée est doublement la nôtre. Elle est la Patronne 

Principale de la communauté qui vous sert à la Paroisse. Nous sommes tous 

consacrés à la Vierge Marie sous le titre  de l’Immaculée Conception. Puis, je vous 

rappelle que c’est à Lourdes qu’elle a dit à Bernadette, Je suis l’Immaculée 

Conception. Ainsi la fête de l’Immaculée Conception occupe une place d’honneur 

sur le calendrier de la Paroisse Notre Dame de Lourdes. 

 Vu la grandeur de cette solennité, une plus grande préparation est 

nécessaire. Voilà pourquoi nous nous disposons par une neuvaine. À la suite de la 

Maison Mère, Gricigliano, en Italie, nous donnerons une série de sermons 

pendant la neuvaine. Cette année le thème est la Foi de Marie. Sa Sainteté, le 

Pape Benoît XVI, aime appeler Marie, la grande croyante. Nous méditerons 

ensemble ce soir et jusqu’au 8 décembre la Foi de Marie à travers les différents 

évènements de sa vie. L’Annonciation retient notre attention maintenant. 

 « L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-

Esprit. »  
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 Pour s’émerveiller devant ce mystère, pour saisir la profondeur réelle de 

cet acte de Foi de Marie, cherchons à rétablir le contexte de l’Annonciation. La 

Vierge Marie est âgée de 14 ou 16 ans selon les Pères de l’Église. Elle est déjà 

donnée entièrement à Dieu depuis sa tendre enfance. En effet, elle est présentée 

au Temple (nous venons de fêter sa présentation le 21 nov.) à l’âge de trois ans. 

Elle y est restée depuis au service du Seigneur. Elle est toute humble, toute 

obéissante, toute pure. Son humilité et sa pureté sont telles, qu’elle fait voue de 

virginité et elle se consacre à l’Amour de Dieu corps et âme. 

 Grande acte d’humilité, parce que chez les juifs de l’Ancien Testament, être 

mère est la plus grande de dignités d’une femme. Être sans enfant est considéré 

comme signe de malédiction. En plus, toute femme juive cherche à être mère 

dans le désir d’être la mère du Messie. Marie renonce à cela et offre sa virginité 

priant que quelqu’un de plus digne soit la mère du Messie. Grande acte de pureté 

car elle voulait appartenir à Dieu seule. Son désir ardent est de grandir en amour 

de Dieu tous les jours de sa vie.  

Mais voici que l’annonce de l’Archange Gabriel vient basculer tout cela. Sa 

vertu d’humilité est dérangée par les paroles de l’Ange. Elle est appelée pleine de 

grâce. Sa vertu de pureté est dérangée par les paroles de l’Ange. Il est dit d’elle 

qu’elle va concevoir et enfanter un fils et Son Nom sera Jésus. Il sera grand, il sera 

appelé Fils du Très Haut. 

Marie s’inquiète non pas de la vérité de cette annonce, mais de l’intégrité 

de son vœu de chasteté parfaite : d’où la question de comment cela se fera-t-il. 

Notez bien, chers fidèles, elle dit comment, et non pas pourquoi. Ce n’est pas un 

manque de foi. La preuve : une fois que l’Ange rassure Marie qu’il s’agit d’une 
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conception virginale et miraculeuse, elle s’incline humblement et prononce les 

paroles animées d’une Foi la plus grande de toute l’histoire : Voici la Servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon Votre Parole. 

Chers paroissiens, invoquons la Vierge Marie, pour qu’à notre place, dans 

nos vies de tous les jours, nous sachions poser de véritables actes de Foi. Quand 

nos petites idées à nous sont dérangées par la Volonté de Dieu, posons un acte de 

Foi. Quand nos petits projets à nous sont tout d’un coup bouleversés par la 

Volonté Divine, posons un acte de Foi. Répétons avec la Vierge Marie, qu’il me 

soit fait selon Votre Parole. Ainsi nous serons dignes d’être appelés enfants de 

Marie ; dignes d’être un enfant de Dieu ; digne d’être appelés une personne de 

foi. En somme, si nous imitons Marie, nous serons dignes d’être appelés 

Chrétiens. 

Ainsi soit-il ! 


