
26 octobre : « La Vierge Marie, Mère de l’Eglise et donc 
Mère de sa Mission. » 

«Marie est présente dans la mission de l'Eglise, présente dans l'action de 
l'Eglise qui fait entrer dans le monde le Règne de son Fils. Cette présence de Marie connait 
de multiples modes d'expression à l'heure actuelle comme dans toute l'histoire de l'Eglise. 
Son action rayonne aussi de multiples manières: par la foi et la piété des fidèles 
individuellement, par les traditions des familles chrétiennes ou des «églises domestiques», 
des communautés paroissiales et missionnaires, des instituts religieux, des diocèses, par la 
force d'attraction et de rayonnement des grands sanctuaires où non seulement les individus 
ou les groupes locaux, mais parfois des nations et des continents entiers cherchent la 
rencontre avec la Mère du Seigneur, avec celle qui est bienheureuse parce qu'elle a cru, 
celle qui est la première parmi les croyants et pour cela est devenue Mère de l'Emmanuel.» 
Jean-Paul II – encyclique Redemptoris Mater (1987) – n°28 
 
Laudes : Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons 
à Dieu notre reconnaissance et notre confiance en son intercession. 
 
- Les fidèles incorporés à l’Eglise par le Baptême « sont tenus de professer devant les 
hommes la foi que par l’Eglise ils ont reçue de Dieu ». Que Notre-Dame affermisse la foi 
des baptisés attiédis et qu’elle les aide à devenir de grands saints. 
 
- « La Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise. » O Vierge Mère, 
apprenez-nous à adorer, à aimer et à faire aimer votre Fils présent dans les Saintes Espèces 
Eucharistiques. 
 
- « Le Sauveur des hommes, Epoux de l’Eglise, vient à la rencontre des époux chrétiens par 
le sacrement de mariage ». Que la Mère de l’Eglise aide les familles chrétiennes à être 
unies, à éduquer leurs enfants dans la foi et à être des pépinières de vocations pour la 
mission de l’Eglise. 
 
- « Tous les prêtres participent à l’unique sacerdoce et à l’unique ministère du Christ ». O 
Mère de l’Eglise, faites des prêtres de véritables Alter Christus, d’autres Christ. Qu’ils 
soient Saints pour conquérir les âmes à Dieu. 
 
Un point concret pour ce jour : Iimplorons l’aide de Marie, Mère de l’Eglise en redisant 
souvent : « Totus Tuus Maria, je suis tout à toi, Marie ! » 
 
Vêpres :  
 
- Le Christ ressuscité s’est fait reconnaitre au partage du pain : mets en nous un désir 
toujours plus grand de recevoir Jésus Eucharistie. 
 

- Regarde ton peuple qui s’est rassemblé pour participer à la messe dominicale, sommet de 
la semaine : qu’ils n’aient pas peur de se dire chrétiens à chaque instant de leur vie. 
 
- Le dimanche est un jour qui T’es consacré : nous Te prions pour que nos dirigeants 
protègent ce jour de prière et de repos par des lois justes. 
 
-  En ce jour de la résurrection du Christ, entraine vers toi les âmes que le purgatoire retient 
encore captives. 
 
Chapelet 
Par la méditation des mystères douloureux, nous allons demander la grâce d’être unis 
davantage à Jésus, Dieu parmi nous, qui par son Incarnation est devenu le véritable 
sanctuaire du Dieu vivant. 
 
1- Le baptême de Jésus 
« Nous renonçons à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions. » Prions la Mère de 
l’Eglise afin que tous les baptisés puissent mener le combat spirituel et suivre pas à pas son 
fils Jésus. 
 
2- Les noces de Cana 
Jésus bénit l’institution du mariage. Que Notre-Dame intercède pour les familles 
chrétiennes afin qu’elles soient d’authentiques églises domestiques où la foi est transmise 
dans son intégralité. 
 
3- L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion 
Notre Pape François a instauré la fête de Marie Mère de l’Eglise au lendemain de la 
solennité de la Pentecôte. Que la Vierge Marie guide le Pape, les évêques et les prêtres afin 
qu’ils soient de zélés serviteurs de l’Evangile dans la fidélité à toute la tradition de l’Eglise. 
 
4- La transfiguration 
Les consacrés ont la mission de contempler Jésus et de transmettre son Amour dans le 
monde. O Marie, Mère de l’Eglise, priez afin que tous les consacrés soient fidèles au 
charisme reçu de leur fondateur et qu’ils puissent se donner généreusement pour le salut des 
âmes. 
 
5- L’institution de l’Eucharistie 
L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Que la Vierge Marie 
veille à ce que tous les membres de l’Eglise aient un grand amour et un cœur pur pour 
recevoir avec respect la Sainte Eucharistie. 


