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MARCHONS ENSEMBLE AVEC MARIE VERS JESUS 

Le cantique de Marie ou le Magnificat dans un contexte de joie et d’humilité :  

Le texte contient de multiples références à l'Ancien Testament, 

notamment au Premier Livre de Samuel et aux Psaumes. Il se situe au centre 

de l'épisode de la Visitation, qui marque formellement le passage du cycle du 

Baptiste à celui de Jésus et, sur le fond, de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. 

Le Cantique de Marie ou encore le Cantique de la Vierge se nomme  Ode de 

la Théotokos dans la tradition byzantine. 

 Le contexte du Magnificat est celui du récit de la Visitation ; ce contexte est celui d’un 

extraordinaire dialogue sans paroles de deux enfants dans le sein de leur mère, enfants-prophètes 

qui tressaillent de joie l’un à l’égard de l’autre. Les merveilles que chante Marie, elles lui sont 

d’abord données, en sa chair et son cœur. 

Marie parcourt son chemin prophétique en hâte portant en elle le Messie et la joie 

messianique, la Bonne Nouvelle, source de joie. C’est un cheminement de foi (Lc 1,39-45.56). 

Après s’être dite, en toute liberté, servante du Seigneur, la fille de Sion, aussitôt se met en 

route. En effet, le service du petit, du faible n’attend pas. Elisabeth bénit Marie et l’enfant qu’elle 

porte puis prononce sur elle la première béatitude celle de la foi : « bienheureuse celle qui a cru 

en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur » (Lc1, 45).  

Elisabeth comme Marie, toutes deux femmes formées par les Ecritures, ont souvent prié 

avec le psalmiste : « Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies ». Elles sont heureuses 

toutes les deux, heureuses de la joie qui leur est donnée par la présence de Dieu.  

Marie exalte le Seigneur, le Dieu des pères, qui a fait des merveilles pour elle. Puis elle 

dévoile la manière dont Dieu agit : les petits, les « anawim » sont les préférés tandis que les 

riches, ceux qui se passent facilement de Dieu, qui comptent sur leurs forces, leurs richesses, 

seront écartés. 

Le Magnificat exprime une profonde joie, une réponse joyeuse, une reconnaissance pour la 

maternité virginale, reconnue pour sa situation de pauvre, de servante (ancilla) d’esclave. Le tout 

selon elle est l’œuvre de Dieu Saint, l’auteur de la loi de compensation (Lc1, 51). 

Le Magnificat est vraiment un petit traité de spiritualité, dix versets dans lesquels l'essentiel 

de la foi est indiqué de manière très sobre. 

Vie  

Diocésaine de 

Parakou 
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« Par la bouche de Marie, renchérit le Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, c’est l’Église entière 

qui parle, l’Église concrète constituée "d’âge en âge", de "génération en génération" par ces 

hommes et ces femmes qui se sont succédés dans l’histoire et dont nous faisons partie. » 

Déjà lorsque Marie répond à l’Ange à l’Annonciation qu’elle est ‶la servante du Seigneur″, "son 

humble servante″ dans le Magnificat, ce mot éveille immédiatement en résonance le "Serviteur" 

tel qu’Isaïe le décrit, à la fois Israël, un peuple, et le Messie, "le" Serviteur souffrant dont il est 

écrit : "C’était nos souffrances qu’il portait, nos péchés dont il était accablé. Nous le croyions 

châtié, humilié, mais il nous apportait la rédemption, la libération et la guérison" (cf. Is 53, 4-5). 

Martin Luther encore Catholique écrit ceci : « L'humilité est la plus haute de toutes les vertus et 

personne ne s’estime humble et ne s’en glorifie sinon celui qui déborde d’orgueil. Dieu seul 

reconnaît l’humilité ; lui seul la juge aussi et la révèle en sorte que l’homme n’en sait jamais 

moins sur l’humilité que lorsqu’il est vraiment humble « (p. 65). Autrement dit, la vraie humilité 

ne sait pas qu'elle est humble et la fausse humilité ne sait pas qu'elle est orgueilleuse. » 

« Selon Saint Ignace de Loyola, il y a trois degrés de l'humilité. Son premier degré est de tout 

faire pour éviter le péché mortel, son second degré est de tout faire pour éviter le péché véniel, 

son troisième degré, est de préférer ce qui fait ressembler davantage au Christ. Il renchérit : « en 

disant que  si nous voulons imiter la Vierge, nous devons nous recommander à elle, comme étant 

toute puissante auprès de son Fils, et ensuite réciter l'Ave Maria, le Salve Regina, le 

Magnificat etc. .» (Saint Ignace de LOYOLA, fondateur des Jésuites, Les Exercices spirituels).  

Cette phrase de saint Alphonse DE LIGUORI nous situe sur la foi de Marie. 

« La foi de Marie surpassa celle de tous les hommes et de tous les anges ensemble. Elle voyait 

dans son Fils couché dans la crèche le Créateur du monde. Elle le voyait fuir la fureur d’Hérode, 

et elle le reconnaissait pour le Roi des rois. Elle le vit naître, et elle le crut éternel. Elle le vit 

pauvre, manquant même du nécessaire, et néanmoins elle le crut Maître de l’univers. Elle le vit 

couché sur la paille, et sa foi lui dit qu’il était le Tout Puissant.  Elle le vit qui ne parlait point, et 

elle crut qu’il était la Sagesse éternelle même. Elle l’entendit pleurer, et elle crut qu’il était la joie 

du paradis. Enfin, elle le vit, abreuvé d’outrages, mourir sur la croix, et tandis que la foi de tous 

les autres chancelait, Marie crut toujours fermement qu’il était Dieu. »  

Saint Bernard de Clairvaux a été appelé « chantre de la Vierge Marie » ; il dit « En pensant à 

elle, on ne se trompe pas. Si elle tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne 

craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les 

rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers » 

(Le Pèlerin) 

« Il me semble que ce qui caractérise Marie, la Femme par excellence, c’est la qualité de sa 

présence, différente selon les situations. Marie est toujours là auprès de son Fils, de l’Eglise, à 

tout moment, disponible, accueillante, toute donnée. Je crois que Marie, par ce qu’elle est, peut 

nous montrer comment devenir les disciples missionnaires de son Fils » (La Joie de l’Evangile, 

Evangeliigaudium, n : 284 

Avec Jésus et sa sainte Mère Marie, soyons tous missionnaires ! 

R.P. Cosme AJOMALE 

Directeur National des O.P.M 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=631&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


ORIENTATIONS PASTORALES 

1- Année mariale, année du Magnificat. Année de gratitude. Apprenons à découvrir les 

bénédictions de Dieu dans notre vie.  Accueillons la Mère de Dieu et notre Mère dans nos 

cœurs, nos maisons, nos églises. Marchons ensemble avec elle vers Jésus. C’est la Vierge 

de l’écoute et de la contemplation. Avec elle nous répéterons à longueur de journée : ‶Le 

Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom″.  Ne nous laissons pas voler 

l’enthousiasme missionnaire (Pape François). Efforçons-nous de cultiver l’humilité, la mère 

de toutes les vertus. 

 

2- Tout le diocèse est sollicité pour les travaux de finitions du Site Marial N. D. de Komiguéa 

(offrandes et sacrifices). Soyons très généreux. S’adresser aux Frères de la Communauté 

Mère du Divin Amour (CMDA), ou à l’Economat diocésain pour les divers dons. 

 

3- Le Magnificat sera chanté le dimanche à chaque messe après la post-communion.  

 

4- L’hymne à N. D. de Komiguéa, Reine des familles, composé par Mgr Aristide 

GONSALLO, sera connu par cœur, un peu comme notre hymne national. Tous les 

mouvements l’apprendront. La musique a été proposée par Mme Annick BURGAUD de 

Nantes. 

 

5- Un chant à la Vierge N. D. de Komiguéa sera composé dans chacune de nos aires 

linguistiques. 

 

6- Le Salve Regina et le Sub Tuum (prières traditionnelles) seront enseignés et chantés aussi 

dans nos établissements scolaires et salles de catéchèse. Pour la fin de nos réunions ça ira 

très bien.  

 

 

7- Le chapelet sera prié lentement et posément tous les jours, seul ou en groupe, (cf. Vie 

Diocésaine de juin 2022) avec la litanie de la très sainte Vierge Marie, à la fin du chapelet. 

 

8- Chaque association ou mouvement catholique, en accord avec les Frères de la Communauté 

Mère du Divin Amour (CMDA), aura sa date de pèlerinage à Komiguéa. 

 

9- L’année mariale c’est aussi l’année de la femme. Jésus appelait sa mère ‶FEMME″. 

Donnons aux Femmes Catholiques leur place dans les foyers et sur les paroisses. Qu’elles 

s’inspirent de la Vierge. Le Pape Benoît XVI dans l’Exhortation apostolique post-synodale  

‶Africae Munus″ les appelle ‶colonnes vertébrales de nos Eglises particulières″ et d’abord 

de nos églises domestiques. 

 

10- Dans nos familles, dans nos communautés, intronisons la statue ou l’image de N.D. de  

Komiguéa avec un petit rite et l’engagement de la récitation quotidienne du chapelet. Les 

prêtres rendront ce service avec beaucoup de joie.  

 

11-  Tout le monde aura désormais un chapelet avec soi partout où il ira. Dans les poches ou 

sacs des enfants, introduisez un chapelet.  

 

12- Nous apprendrons enfin  à prier la neuvaine de la Vierge Marie qui défait les nœuds. 



Nouvelles de famille 

- Le mois de novembre est dédié à l’Eglise souffrante, aux âmes du Purgatoire plus précisément.  

Les défunts ont besoin de nos prières et surtout du Saint Sacrifice de la Messe et du chapelet pour 

leur dernière purification. ‶Je souffre la nuit pour les âmes du Purgatoire, et le jour pour la 

conversion des pécheurs″ (St Curé d’Ars). La communion des saints oblige. 

- Demandons beaucoup de messes, spécialement pour les âmes les plus oubliées du Purgatoire.  

- Cette année pastorale est dédiée à la Vierge Marie, l’humble servante du Seigneur. Comme elle, 

prenons l’habitude de chanter les merveilles de Dieu dans nos vies. Apprenons aussi à l’imiter 

dans sa douceur et son humilité. ‶Qui s’abaisse sera élevé, qui s’élève sera abaissé″. 

- Nous chanterons le Magnificat les dimanches après la post-communion. 

- Nous serons sollicités à beaucoup de charité et de visites aux personnes âgées, malades, pauvres 

etc. 

Quelques dates 

1er Nov. : Fête de la Toussaint. Remercions à profusion les saints du ciel, l’Eglise triomphante. Ils   nous 

font tant de bien. Messe au séminaire Propédeutique Mgr R. Chopard-Lallier. 

 

2 Nov. : Commémoration de tous les fidèles défunts. Les prêtres sont vivement exhortés à célébrer trois 

Messes le 2 novembre (cf. Incruentum altaris sacrificium, du Pape Benoît XV, 10 août 1915). 

6 Nov. : Messe dominicale à Titirou. 

11-12 Nov. : Visite du R.P. Leonardo di MAURO, Directeur de la CEI (Rome). 

13 Nov. : A 10h : Dédicace de l’église paroissiale de Papanè. Mgr Aristide GONSALLO, évêque  de 

Porto-Novo donnera l’homélie. 

14-19 Nov. : Tournée de l’IAJP dans notre diocèse pour le projet éducatif dans les écoles. 

18-19 Nov. : A Porto-Novo, clôture des jubilés des O.P.M. 

20 Nov. : Fête du Christ-Roi à Komiguéa. 37ème journée mondiale de la jeunesse dans les l’Eglises 

particulières. Au niveau international ce sera à Lisbonne (Portugal) du 1er au 6 août 2023. 

21 Nov. : Journée mondiale de l’enfance. 

22 Nov. : Conseil presbytéral à la Maison Diocésaine à 9h30.  

24 Nov. : A 19h15 : Rencontre avec les séminaristes au séminaire N.D. de Fatima. 

25-26 Nov. : Visite de Mme Nadine ALBRECHT de Kindermissionswerk (Allemagne). 

26 Nov. : Ordinations presbytérales à la Cathédrale. 

27 Nov. : 1er dimanche de l’Avent. La fête de Noël approche. Pour se préparer comme il faut, vous 

trouverez à la curie un opuscule intitulé ‶Pour mieux célébrer Noël″. Messe dominicale à 

GAH-NON. 

28 Nov. : A Dassa pour l’Assemblée Générale des Supérieur (e)s Majeur(e)s du Bénin.    
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