
IMMACULEE CONCEPTION 8 DECEMBRE 2020 

 

Chers frères et sœurs, 

Pour la petite histoire, sachez que le 8 décembre 1854, quelques mois après la 

restauration de la vie monastique à Ligugé par Dom Guéranger, premier Abbé 

de Solesmes, le Bienheureux Pie IX, par la bulle « Ineffabilis Deus» ‘Dieu ineffable’ 

déclarait et définissait comme dogme de foi que Marie, dès le premier instant de sa 

conception, en vertu des mérites de Jésus-Christ, avait été préservée et exempte de 

toute tâche du péché originel.  

C'est ainsi que naissait le dogme de l'Immaculée Conception. Cette définition  

avait fait l'objet de travaux considérables dans les années qui la précédèrent.  

Pie IX, par l'encyclique Ubi primum ‘dès le 1er moment’ avait invité les évêques 

du monde entier à donner leur avis sur l'opportunité de cette définition.  

C'est alors que Dom Guéranger voulut participer et écrire un ouvrage pour 

montrer en quoi cette croyance en l’Immaculée pouvait faire l’objet d’une définition 

dogmatique. Ainsi parut son « Mémoire sur la question de l’Immaculée Conception». 

Sa dévotion bien justifiée envers Marie fit que ce jour devint la fête Patronale 

de notre Congrégation.  

N’y a-t-il plus belle intercession que celle de la Vierge Marie pour les 31 

Monastères et Prieurés de notre Ordre?  

Vivre sous sa protection est une grâce unique.  

Par sa disponibilité, son écoute, sa sagesse, sa discrétion, son humilité, sa 

méditation, sa médiation, ses paroles si rares et si ajustées, par sa vie toute entière 

tournée vers Dieu, donnée à Dieu, Marie est assurément un exemple, particulièrement 

pour les religieux que nous sommes.  

Parce qu’elle a connu l’épreuve et qu’elle partage avec son Divin Fils les nôtres, 

elle peut intercéder auprès de Dieu à chaque instant pour peu que nous tournions vers 

elle. 

Etrangement, mystérieusement, providentiellement peut-être, la Parole de 

Dieu, en ces jours si atypiques, si dramatiques pour tant de personnes à travers le 



monde,  résonne plus intensément en nous, au plus intime de notre être comme elle a 

pu résonner en Marie alors que l’Ange Gabriel venait la visiter.  

Alors même que nous allons bientôt accueillir le Sauveur du Monde,  

accueillons les Paroles de Dieu proclamées par l’Ange, accueillons celles de Marie 

sans crainte, avec foi, avec joie, avec espérance et dans l’amour puisque tout est  

possible à Dieu et osons dire : « Que tout nous advienne selon Ta 

Parole Seigneur » Amen !    

Frère Christophe        

  


