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Immaculée Conception 2022 
Basilique Saint-Pie X (Lourdes) 

« Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : ‘Où es-tu donc ?’ » 

« Où es-tu donc ? » 

Dans notre marche à la suite du Christ, nous avons à redécouvrir sans cesse que Dieu cherche l'homme. 
Dieu cherche l’homme. Savoir cela, le redécouvrir, l’approfondir, nous aide à nous tenir dans une 
disposition spirituelle où dominent l'espérance et la joie : joie des commencements, contemplation de 
Dieu qui se fait nouveau-né dans un abaissement inédit, inouï… Sommes-nous prêts, chers frères et 
sœurs, à accueillir la volonté de Dieu de naître en nous, d'y vivre son commencement humain ? Sommes-
nous prêts à choisir, dans la foi, de mettre dans l’accueil de cette volonté de Dieu la source de notre 
espérance : espérance du Royaume où l’emportent la justice et la vérité, espérance du Royaume où le loup 
et l’agneau ont même nourriture ; espérance du Royaume où la création n’est pas un simple garde-manger 
dans lequel on puise sans souci de partage, sans souci de sobriété, sans souci de respect de la vie ; 
espérance du Royaume où la vie est respectée parce qu’elle est sacrée, de sa conception à son terme ; 
espérance du Royaume où les enfants, où les personnes fragiles n’ont pas à craindre d’être manipulées et 
utilisées par d’autres personnes ; espérance d’un monde où la charité et la miséricorde font taire la haine, 
la calomnie, le mensonge ; espérance d’un Royaume où l’humanité enfin fraternelle se réjouit de partager 
l’éternité avec son Dieu… Serons-nous trouvés prêts, le moment venu, à accueillir le désir profond de 
Dieu de naître définitivement en nous, et d’y établir sa demeure pour toujours ? 

« Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-
Haut… L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre… » 

Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX promulgue le dogme de l'Immaculée Conception : « La Bienheureuse 
Vierge Marie, au premier instant de sa conception a été, par grâce et privilège singulier du Dieu tout 
puissant, et en considération des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée indemne de 
toute tâche du péché originel. »  

Il en aura fallu des débats de théologiens pour aboutir à cette formulation. Marie a été préservée du péché 
originel parce qu'il est inconcevable, inacceptable, de penser que la Mère du Saint de Dieu ait pu un seul 
instant de son existence appartenir à un autre qu'à Dieu. Tout en elle est de Dieu, et est pour Dieu… ou 
comme le dit le pape Paul VI au Concile Vatican II, « Marie [est] tout entière ordonnée à Dieu et au 
Christ ». 

« Je te salue comblée de grâce… » 

En Marie, nous aimons contempler et prier à la fois une sœur, une mère et un modèle. Une sœur car Marie 
est membre de l'Eglise, comme nous disciple de son fils, une mère confiée à nos soins et à qui Jésus 
crucifié nous confie, et un modèle de foi, d’espérance et de charité, jusqu’au pied de la Croix, jusqu’au 
tombeau, jusqu’au jour de Pâques et de la Pentecôte. 

Sommes-nous prêts à accueillir la volonté de Dieu de naître en nous, d'y vivre son commencement 
humain, ou tout au moins sommes-nous en désir d’être vraiment prêts un jour ? 
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Quand nous nous regardons avec lucidité et courage, considérant notre bonne volonté, certes, mais aussi 
notre péché, cette épaisseur et cette lourdeur terribles qui nous collent les pieds sur la terre, et si souvent 
l'âme aussi, quand on considère le péché du monde et ses mille manifestations, alors on peut aussi faire 
nôtre la question de Marie : « comment cela va-t-il se faire ? » (bis). Mais là où Marie peut dire : 
« Puisque je suis vierge », nous, nous devons dire : « puisque nous sommes pécheurs, tellement 
pécheurs ! » 

« L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». 

Dans la seconde lecture de cette fête, Saint Paul écrit aux Éphésiens que Dieu nous a comblés de sa 
bénédiction en Jésus-Christ : « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. » 

[Prière] 
Marie, prie ton Fils pour nous, prie le Saint-Esprit, prie le Père… afin que se réalise en nous la 
mystérieuse volonté de la Trinité Sainte. « Ainsi l’a voulu sa bonté » écrit encore Paul : « Il nous a 
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. » 

Marie, prie ton Fils pour nous, prie le Saint-Esprit, prie le Père. Que Dieu mette en nos cœurs et sur nos 
lèvres les paroles de ton Fiat : que tout nous advienne selon ta parole ! 

Amen !


