
 

 
 

Marie dans la liturgie.  
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Salve, sancta parens,  
Enixa puerpera regem,  
Qui caelum terramque regit  
In saecula saeculorum  
 
Introït,  
solennité De sainte Marie Mère de Dieu,  

1er janvier  
  

Modèle de toute l’Église dans l’exercice du culte divin, Marie est encore, de façon évidente,                
éducatrice de vie spirituelle pour chacun des chrétiens. Bien vite, les fidèles commencèrent par regarder               
Marie pour faire, comme elle, de leur propre vie, un culte à Dieu, et de leur culte, un engagement de vie.                     
Déjà au IVe siècle, saint Ambroise, s’adressant aux fidèles, souhaitait qu’en chacun d’eux fût présente l’âme                
de Marie pour glorifier Dieu : « Qu’en tous réside l’âme de Marie pour glorifier le Seigneur ; qu’en tous réside                     
l’esprit de Marie pour exulter en Dieu. » Mais Marie est surtout le modèle du culte qui consiste à faire de sa                      
propre vie une offrande à Dieu : cette doctrine ancienne, toujours valable, chacun peut la réentendre en                 
méditant l’enseignement de l’Église, mais aussi en prêtant l’oreille à la voix même de la Vierge au moment                  
où, réalisant par anticipation l’étonnante demande de l’oraison dominicale – « que ta volonté soit faite » (Mt                  
6, 10) – elle répond au messager de Dieu : « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon                        
ta parole. » (Lc 1, 38) Le « oui » de Marie est pour tous les chrétiens une leçon et un exemple pour offrir leur                         
obéissance à la volonté du Père, chemin et moyen de leur propre sanctification. 
  

Paul VI, Exhortation Apostolique Marialis Cultus, 2 février 1974, n° 21. 
  

L’examen des livres liturgiques restaurés entraîne une constatation réconfortante : la réforme             
postconciliaire, comme le souhaitait déjà le Mouvement liturgique, a considéré sous une perspective très              
juste la Vierge dans le mystère du Christ, et, en harmonie avec la tradition, elle lui a reconnu la place                    
particulière qui lui convient dans le culte chrétien en tant que Mère de Dieu et Associée du Rédempteur. 
Il ne pouvait en être autrement. En parcourant, en effet, l’histoire du culte chrétien, on note que, en Orient                   
comme en Occident, les expressions les plus élevées et les plus claires de la piété envers la Vierge ont fleuri                    
dans le cadre de la liturgie ou lui ont été incorporées. Nous voulons le souligner : le culte que l’Église                    
universelle rend aujourd’hui à la Toute Sainte découle, en le prolongeant et en l’accroissant de manière                
incessante, du culte que l’Église de tous les temps lui a voué avec un scrupuleux respect de la vérité et en                     
veillant toujours à la noblesse des formes. De la tradition impérissable, toujours vivante grâce à la présence                 
ininterrompue de l’Esprit et à l’écoute continuelle de la Parole, l’Église de notre temps tire des motifs, des                  
raisons et un stimulant pour le culte qu’elle rend elle-même à la Vierge. Et de cette tradition vivante, la                   
liturgie, qui reçoit appui et force du Magistère, est une expression très haute et une confirmation probante. 
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