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INTRODUCTION 

 

Le Saint Père Jean Paul II annonçait le 1er janvier 1987 une encyclique 

sur la Vierge Marie. Il la publiait le jour de l’Annonciation le 25 mars 1987. 

Pourquoi une encyclique sur la Vierge Marie ? Simplement, mais aussi 

audacieusement, pour préparer le troisième millénaire. « La Vierge Marie », 

dit le Pape, « est Celle qui peut aider les chrétiens à préparer la venue du 

troisième millénaire. » 

Cette encyclique comporte trois parties : 

1. Marie dans le mystère du Christ. 

2. La Mère de Dieu au centre de l’Église en marche. 

3. La médiation maternelle. 

Dans chaque partie, le Saint Père développe des aspects qui éclairent 

d’une lumière de feu, ne pouvant venir que de l’Esprit, la place de Marie dans 

l’histoire de l’humanité. Il replace Marie à l’endroit désiré par le Père Éternel. 

Ce qui est magnifique, c’est que, par le Pape Jean-Paul II, le Père Éternel 

redonne Marie au monde, car nous L’avions perdue. Et nous, nous La 

retrouvons plus belle que jamais.  

Décrétant une année mariale de quatorze mois, du 7 juin 1987 

(Pentecôte) au 15 août 1988 (l’Assomption), le Pape pose un geste éloquent. 

Ce geste (année mariale) et cet écrit (encyclique) viennent corriger ceux 

qui avaient placé Marie à la dernière place ou L’avaient fait totalement 

disparaître. 

Ce geste et cet écrit viennent corriger ceux qui L’avaient déifiée. 
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Ce geste et cet écrit viennent redire le rôle passé, présent et futur de 

Marie, écartant ainsi toutes fabulations contraires à l’enseignement et aux 

dogmes mariaux. 

Marie, Elle est belle dans le ciel du monde et de l’Église. 

Marie, Elle est belle dans le cœur des croyants et des croyantes. 

Marie, Elle est belle dans son triomphe sur Satan. 

Je vous supplie, vous qui lirez ce merveilleux texte, priez, méditez, 

contemplez Celle qui ne peut que vous conduire plus sûrement que tous au 

cœur de son Fils, et par Lui au cœur du Père Éternel sous la mouvance de 

l’Esprit Saint. 

J’ai lu et relu ces lignes de Jean-Paul II. La faim que j’avais de revoir 

Marie dans sa beauté originelle, ne pouvait être satisfaite qu’en permettant à 

de nombreux chrétiens et chrétiennes, comme à tout humain, de se nourrir de 

ce pain. L’abbé Yvan Desrochers de l’Archevêché de Montréal en a fait un 

magnifique résumé. Nous le remercions en votre nom. 

Il ne vous reste qu’à en faire votre nourriture spirituelle et remercier le 

Père Éternel qui ne se laisse jamais dépasser dans son Amour. 

Béni sois-tu, Père Éternel, pour le don de ton Fils Jésus, pour le don de 

sa Présence Réelle, pour le don de sa Mère, notre Mère. « Je vous salue 

Marie… » 

Père Guy Girard, s.ss.a, 

Père Armand Girard, s.ss.a. 

__________________________ 

 


