
Résumé  de l'enseignement du samedi 27 octobre 2018 

Par l'abbé Antonin Lemaire. 

 

MARIE FEMME EUCHARISTIQUE 

 

 

           → Vierge 

Marie  → Femme 

           → Mère 

 

Elle est les trois en toute simplicité, 

Aujourd'hui voyons la femme Eucharistique. 

 

Qu'est-ce que nous espérons ? 

Nos vies ont elle un sens ? 

Pour nous, il y a un sens plus grand que nous. Nous avons reçu beaucoup 

mais il y a un plus. 

IL y a des religions naturelles, des philosophies qui vont chercher des 

pistes. 

Qu’y a-t-il au-delà du visible ? Cela nous parait tellement bizarre que cela 

soit fini... Maurane disait «  C'est plus logique qu’il y a quelque chose ! » 

Elle ne disait pas j’ai la foi. Le mot logique est de dire que même 

rationnellement cela parait aussi  absurde qu’il n’y a rien, C’est plus 

logique qu’il y ai quelque chose. Cela ne donne pas une réponse, cela nourri, 

cela nous donne un terrain de réflexion. 

La mort, nous la cachons trop dans nos sociétés. Les personnes qui sont 

prêts à partir dans les homes ils veulent parler de cela mais on élude, on 

les distrait, Elles sont sur le tremplin, c’est intéressant, la mort n'est pas 

triste. 

Toutes les philosophies, toutes les religions cherchent des réponses puis 

il y a une réponse différente qui déborde du cadre. 

C’est la révélation ! 

La révélation c'est une Parole. Saint Paul nous dit la Parole qui vient de 

Dieu, n’est pas des hommes. Elle a été écrite par des hommes mais 

L’auteur de l’Écriture Sainte, il n'y en que un, c'est l'Esprit Saint. 

Saint Augustin trouvait la Bible mal écrite. Un jour une Parole lui tombe 

dessus et sa vie est complètement changée. C'est cela la Révélation. C’est 

quelque chose qui ne peut pas venir de nous-même. 

 

 

Là Marie nous aide. Elle a eu une vie humaine comme chacun de nous. 

Elle a vécu la mort de Joseph, la mort de Jésus. Elle a accueilli la 

révélation en accueillant le message de l'Ange tellement complètement 



que cela a conduit à la présence de Jésus parmi nous. Elle nous introduit 

aux 5 étapes du devenir chrétiens : 

 Viens- écoute- meures-mange- vas. 

Venir à Dieu c'est la suite de la vie humaine. 

 

Marie → Femme 

C’est pour cela que Marie est un exemple, tant pour la vie consacrée que 

pour la vie de famille. La Sainte Famille a ce mystère d’être un modèle 

pour chacun de nos états de vie. 

 

Femme Eucharistique. 

C’est au pied de la Croix que Jésus lui dit «  Femme voici ton fils » et 

 « Fils voici ta mère ». Il s’adresse à Marie comme femme, il ne dit pas 

« Mère ». 

C’est déjà dans les noces de Cana : Jean 2, 1-5. 

Au banquet des noces Jésus commence sa vie publique, sa vie d’homme 

commence, à 30 ans dans la civilisation où vivait Jésus la parole commence 

à avoir de l’importance. 

Il est au banquet de noces, Marie est avec lui. Il dit «  femme à sa mère à 

ce moment-là. 

Il y a des noces mais nous ne savons pas qui sont les fiancés qui vont se 

marier. Nous ne savons rien du tout. Cela peut vouloir dire que cela nous 

concerne tous. 

Les époux n’ont pas de noms pour préfigurer les noces entre Dieu et son 

Église. 

C’est entre Jésus et Marie qu’il se passe quelque chose de l’ordre du 

mariage. 

Marie comme femme nous montre à Cana les épousailles que nous sommes 

appelés nous, humanité, Église à avoir avec Dieu. 

Le plan de Dieu est que l’humanité- Église épouse Dieu Lui-même. 

Jésus est là pour préparer chacun de nous à être ensemble l'Église,  la 

fiancée, l’épouse de Dieu. Dieu veut nous élever à Lui. Que l’humanité 

entière par la grâce de l'Église devienne la fiancée de Dieu. 

C'est cela le but. 

Dieu veut se prépare une fiancée Église digne de Lui, digne de Son Fils. 

Marie est le modèle qui convient. Par Marie vient le salut de l’Église, par 

l’Église vient le salut qui nous introduit à la Trinité. 

Dans ces noces nous sommes tous concernés quel que soit notre vie nous 

sommes invités à cela. 

Nous sommes tous appelés à une alliance sponsale  avec Jésus. Nous 

devons rester petit dans les bras de notre mère mais devenir adulte dans 

la foi pour faire notre discernement, notre choix vocationnel.   

Marie en tant que femme va  apprendre à l’humanité à recevoir Dieu. 



Aux noces de Cana Marie dit ensuite «  Tout ce qu’Il vous dira faites-le. » 

Elle s'efface  en quelque sorte. Le rôle de Marie va être de nous aider à 

écouter Jésus et à Lui obéir. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit : 

«  Que Ta Volonté soit faite ! » C’est mourir à soit même, à sa propre 

volonté. 

Marie nous apprend à entrer dans le Mystère de Dieu sans comprendre, 

un mystère à grandir vers Lui. 

« Tout ce qu’Il vous dira faites le » Marie se soumet, elle en  reçoit une 

grâce immense et en sera élevée. Dieu va se pencher sur l’humilité de sa 

servante  et elle est comblée de Grâces. 

L’ Eucharistie est l’Action de Grâce, Marie va nous monter un chemin pour 

recevoir, vivre de l’Eucharistie. 

Elle est cette femme Eucharistique. 

Si nous avions pris Marie → Vierge, nous serions partis sur Marie toute 

pure. L’Eucharistie toute pure. 

Si nous avions pris Marie → Mère, nous aurions dit l’Eucharistie c'est la 

source de l’Église notre Mère. 

 

Après Cana, Marie va vivre un peu en retrait dans la vie publique de Jésus, 

mais elle est là avec les apôtres qui lui seront confiés, nous la retrouvons 

au cénacle à la Pentecôte. 

 

Quel est le lien avec l’Eucharistie dans sa propre vie ? 

Est-ce que Marie a communié ? 

 En tant que femme a t’elle voulu recevoir la communion ? 

Ce n'est pas écrit dans la Bible. 

Nous sommes invités à lire les messages reçus à ce sujet par la vénérable 

Maria D'Agréda, religieuse mystique. 

C’est à recevoir avec prudence car rien ne remplace l’Évangile. 

 

Marie est la reine de la vie intérieure, ce qu’elle comprend, elle le médite 

ce qu'elle ne comprend pas, elle le garde dans son cœur. 

Elle a eu Jésus en elle. 

Elle découvre l’Adoration par les bergers et les mages venus adorer à la 

crèche. Elle reste prés de Jésus toute sa vie. 

Marie fut le premier ostensoir, le premier tabernacle. 

Marie est cette demeure privilégiée pour recevoir Jésus. 

 

La pensée catholique nous introduit au mystère 

Vrai Dieu → vrai homme 

Marie Vierge → mère 

 

L’Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. C’est là 



que nous allons puiser toutes les grâces, c’est là que nous sommes comblés 

de grâces. L’Eucharistie est un but en soit, que l’on prolonge par 

l’Adoration Eucharistique, puis nous sommes envoyés avec tout ce que 

nous avons reçu. Nous allons porter Jésus par notre présence. 

 

Marie est comblée de grâces comme personne ne l’a été, elle a besoin de 

communier, elle a le désir de communier. Elle a beaucoup de choses à faire. 

Méditer la Parole, écouter, incarner la Parole, transmettre nos prières, 

intercéder pour nous.  

En tout ce qui concerne Jésus, Marie est là. 

 

 

Les deux derniers dogmes proclamés par l’Église au sujet de Marie. 

Marie est l’Immaculée Conception. Dès sa conception elle a été préservée 

du péché. Elle nous ramène à l’état d’Adam et Eve avant le péché. 

L’Assomption de la Vierge Marie, elle est montée au Ciel dans sa gloire, 

corps et âme. Marie qui a communié sur terre a porter la communion 

jusque au Ciel, elle a été cet ostensoir céleste. L’Eucharistie  devient une 

porte du Ciel, Marie  est devenue la porte du Ciel en montant elle-même. 

Nous sommes appelés à lire une encyclique de Jean Paul II  

« L’Église vit de l’Eucharistie ou la dignité de l’Eucharistie, Marie femme 

eucharistique » 

Tous les papes parlent de l’Eucharistie. 

Benoît XVI a écrit une exhortation apostolique : «  Le sacrement de 

l’Amour. » 

 L’Amour est un sacrement.  

Dans l’Eucharistie la terre rencontre le Ciel, c’est le sacrement de 

l’Amour qui nous est donné sur terre. 

Le pape François dans « La joie de l’Evangile » nous parle de Marie en lien 

avec l’Évangile, une mère au cœur ouvert, il évoque aussi  la mission qui  

s’incarne dans la limite humaine. 

Marie est une femme humaine, nous recevons la Mission avec Marie dans 

l’Église en sortie, l’envoi. Apprenons à être en sortie avec Marie. 

 

Marie a préparé la venue de Jésus. Elle était là avant Jésus, par son fiat 

elle a continué à accueillir Jésus en elle. 

Par « qu’il en soit fait selon ta parole » elle permet l’action de Dieu. 

Jésus est venu à une date précise mais il est de tous les temps. Pas au 

début des temps, mais au courant des temps, IL est de tous les temps. 

Avant, pendant, après, et, maintenant. 

Marie est la plus proche de Jésus, il ne faut pas s’en priver. Nous 

étudions la Parole, l’Ancien Testament, le Nouveau Testament mais en 

passant par Marie c’est plus simple et plus rapide. 



Quand nous disons Amen nous entrons dans le Fiat de Marie qui va plus 

loin. 

Amen = je le crois, je suis d’ accord, j’accepte. 

Fiat = qu’il me soit fait. ( abandon à la Volonté Divine) 

Allons vers Jésus Eucharistie que nous recevons. 

De nombreux saints avaient vraiment compris cela. 

Saint Louis-Grignion de Montfort a écrit «  La dévotion à Marie » et  

« L’Amour de la Sagesse éternelle. » 

Marie à Beauraing a demandé aux enfants « Soyez sages ! ». Elle nous 

invite nous aussi à la Sagesse éternelle de Dieu.  

Moyens pour obtenir la Sagesse éternelle de Dieu selon saint Louis-

Grignion de Montfort. 

1- Un désir ardent 

2- Une prière continuelle (la prière individuelle, la Messe, le chapelet) 

3- Une mortification universelle (vivre dans sa chair la Parole, faire de 

petits sacrifices que Dieu seul voit) 

4- Une tendre et véritable dévotion à la Saint Vierge.  

 

Saint Maximilien  Kolbe lui aussi se consacre à la Vierge Marie. 

Se consacrer à Marie qui est toute consacrée nous permet d’aller à 

 L’Eucharistie qui est consacrée. 

Qu’est-ce que l’Eucharistie.  Le Sacrement de l’Amour, c’est l’abandon,  

l’union (communion) avec Dieu, entre nous, à travers le monde. 

Marie est présente à chaque Eucharistie avec toute la cour céleste. 

Prolongeons Marie femme Eucharistique par les 3 blancheurs cela vient du 

19éme siècle en attente de prêtres dans les pays évangélisés. 

- L’Eucharistie 

- Marie 

- Le Pape 

 

L’Eucharistie est le moment où nous sommes le plus près du Ciel auquel 

nous aspirons, Elle vient diviniser nos vies ; Nous recevons le corps du 

Christ, un sacramental, Le Sacrement de l’Amour. 

 

Marie apparait à différents endroits dans le monde en blanc comme la 

blancheur de l’Eucharistie, elle est immaculée, elle est comblée de grâces, 

elle est un modèle pour l’Église, elle a été préservée, elle n’a rien reçu de 

plus, elle a été préservée du péché.  

Marie est femme Eucharistique. 

(Beaucoup ne vont plus à la Messe mais vont allumer une bougie dans une 

chapelle dédiée à la Vierge Marie. La dévotion populaire sent que par 

Marie nous recevons des grâces.) 

 



 

Le pape dans son habit blanc et  la Joie qu’il apporte, vient annoncer cette 

unicité  de l’Église pendant ces voyages, de nos jours il est plus visible. 

C’est important que le Pape vienne confirmer l’Eucharistie. 

 

Nous retrouvons Marie dans cette femme  dans ce grand signe dans le 

ciel de l’Apocalypse chap 12 

 

Marie est d’ abord une femme humaine, nous recevons la Mission par 

Marie dans une Église en sortie, l’envoi. 

 

Nous retrouvons dans le Fiat de Marie les 5 étapes de nos vies d’hommes. 

-La naissance 

-L’éducation, l’instruction, l’initiation, l’apprentissage. 

-Le travail 

-Le salaire du travail de notre vie 

-La mort (sujet difficile pour l’humain) 

 

Marie a vécu 

-L’ Annonciation, annonce de l’Eucharistie 

-La Visitation. Marie va porter la bonne nouvelle à Élysabeth 

-La Présentation de Jésus au temple. 

 Avec Joseph, elle va offrir son enfant au temple. 

 Pendant trois jours, elle a souffert. Ils ont cherché Jésus. 

(Cela annonce les trois jours de Jésus dans la tombe)  

Elle le retrouve au Temple 

Nous retrouvons Jésus dans sa présence Eucharistique dans le tabernacle 

de nos églises. 

 

Nous retrouvons ces étapes dans la Messe où nous allons rejoindre Dieu. 

 

-Viens. Décider d’y aller de s’abandonner, mouvement de déplacement. 

-Écoute.  Écouter la Parole de Dieu 

  Marie méditait les Paroles dans son cœur. Marie nous apprend à écouter.  

  Recevons dans la foi comme Parole Vivante.  

-Meurs. Mourir à soi-même, participer au sacrifice de la Croix. 

 Offrande, Marie c’est offerte, s’offrir, c’est La Croix. 

 Marie en se donnant a reçu Jésus qu’elle peut donner à son tour. 

 Donner c’est tout perdre pour gagner au centuple 

 Vivre la pénitence est important cela nous apprend à dire. » J’ai des 

désirs, ils sont bons, c’est bien de les connaitre mais un moment face au 

Mystère, je dois les lâcher. » 

- Mange. Après avoir participé au sacrifice nous communions, nous 



mangeons un repas spécial qui est la présence de Jésus. 

Après La Parole, le Verbe c’est fait chair. 

 

-Vas. Nous sommes envoyés 

 Marie est la première en chemin, Marie nous apprend avec la grâce a   

retrouver notre vraie nature humaine qui est sans péché. 

 

L’Eucharistie, Marie et l’Église doivent entrer dans nos vies, ensembles. 

L’Église reste porteuse de  La Lumière du Christ sans laquelle le monde ne 

se comprend plus lui-même. 

La lumière de l’Assomption de la Vierge Marie vient combler l’intelligence 

chrétienne, elle répond à toutes les questions qu’elle se pose sur les 

valeurs et l’avenir des réalités terrestre. 

 

Marie était femme, Marie est au Ciel. Une des nôtres est déjà passée. 

Elle nous fait signe de la suivre.  

Elle a porté le Sauveur, elle nous conduit à notre Dieu. 

 

Il suffit que Marie soit ce qu’elle est pour que nous retrouvions 

l’Espérance. 

 

 

 

 


