
Numquam satis ! 




Saint Bernard avait bien raison 
en prononçant ces mots : « De 
Maria, numquam satis » !


Au sujet de la Vierge Marie, 
l’Immaculée Mère de Dieu, on 
ne dira jamais assez les 
Merveilles dont elle est 
revêtue, intérieurement, 
extérieurement. « Vous êtes 
toute belle, ô Marie, et la 
tache du péché originel 
n’est pas en vous ! » 

Nous achevons aujourd’hui 
l’évocation de la Vierge de 
Pontmain, dont nous fêtons 
aujourd’hui, 17 janvier, le cent-
cinquantième anniversaire de 
son Apparition dans le Ciel 
étoilé de ce hameau inconnu 
alors, en 1871.


Mais nous ne pouvons pas 
quitter Marie, nous voulons 
demeurer avec elle.


Ce 17 janvier coïncide cette année avec le deuxième dimanche après l’Epiphanie. 
L’évangile de ce dimanche est celui des noces de Cana et la Vierge Marie se situe 
au premier plan lorsqu’elle dit avec assurance aux serviteurs : « Faites tout ce 
qu’il vous dira. » Jésus accomplira, à la demande délicate et discrète de sa Mère 
bénie, son premier miracle, et quel miracle ! L’eau changée en vin.


Prière d’exposition toute simple : voici le rôle que tient Notre-Dame à Cana. Elle 
obtient en un clin d’œil ce qu’elle veut, pour ses enfants désemparés. « Le vin 
venant à manquer… »


A Pontmain, n’est-ce pas la même chose ? L’ennemi est aux portes de Laval. 
Marie intervient, nous l’avons vu et médité tous ces jours derniers.


« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps . 
Mon Fils se laisse toucher » 



Comme je l’ai déjà noté (6 janvier dernier), la dernière phrase est sans point. La 
Vierge Marie n’a pas achevé son message. Quel mystère…. C’est celui du Ciel ! 
Nous voyons en tout état de cause que la prière des humbles a arrêté le bras du 
Fils de l’Immaculée (cf. La Salette, 19 septembre 1846).


Terminons ces mots par les oraisons de la Messe de Notre-Dame de Pontmain :


La collecte :

« O Dieu qui par la merveilleuse protection de la bienheureuse Vierge Marie avez 
daigné d’une manière extraordinaire affermir notre espérance, accordez-nous dans 
votre bonté, la persévérance dans la prière selon ses exhortations, pour que soient 
exaucées nos suppliques ferventes. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ… » 

La secrète :

« Agréez, Seigneur, de votre peuple l’offrande et la supplique, et qu’en retour, 
grâce à l’appui de la bienheureuse Vierge Marie, elles nous obtiennent à la fois le 
pardon et la paix. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ… » 

La postcommunion :

« Que le gage du salut éternel que nous venons de recevoir, Seigneur, nous donne, 
dans notre joie d’être protégés par la Mère de votre Fils, la grâce de croître de jour 
en jour dans l’espérance et la fidélité. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ… » 

« Mère de l’Espérance, dont le nom est si doux, 
protégez notre France, priez, priez pour nous ! » 

Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous, pour l’Eglise et pour la France ! 
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