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MARIE CONSEILLÈRE DES APÔTRES 
 

 
Le 21 novembre 1964, saint Paul VI désigne officiellement Marie comme Mère de l'Église. 
Le 11 février 2018, le Saint-Père décide que Marie sera obligatoirement fêtée en tant que 
Mère de l'Église le lundi de la Pentecôte. 
 
« Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé sa propre mission 
maternelle déjà au cénacle, priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint 
(Ac 2, 1-11). » 
 
Même si les Actes des Apôtres ne mentionnent plus son nom après la Pentecôte, cette mission 
maternelle de la Vierge se poursuit dans les années de fondation de l'Église. 
 
Jusqu'à son Assomption, la Vierge guide les Apôtres, les aide à y voir clair dans les moments 
difficiles pour les débuts de l'Église dont ils portent la responsabilité. 
 
Elle raconte aux Apôtres et aux disciples les périodes de la vie de Jésus auxquelles ils n'ont pas 
assisté (le Calvaire) ou qu'ils n'ont pas pu connaître (toute la période de l'enfance… pensons 
par exemple à l'Annonciation, à la Visitation, aux mages, à la fuite en Égypte !). 
 

Faire remarquer sur le dessin 

La scène se passe dans les années qui suivent la Pentecôte. Sans doute dans un jardin près des 
murs de Jérusalem où la Tradition dit que Marie habitait. 
 
Marie est assise au centre, entourée d'apôtres et de disciples, témoins attentifs et heureux et 
des paroles de Marie. 
 
Un disciple est assis et prend des notes.  
 

Pour nous suggérer que les entretiens avec Marie auront certainement une influence sur la 
rédaction des évangiles (enfance et Calvaire notamment). 
 

Vérités à transmettre 

 Marie est "Mère de l'Eglise" parce qu'elle est la Mère du Christ et que l'Église est le Corps du 

Christ. Elle est donc Mère de tous les pasteurs et de tous ceux qui sont fidèles à son Fils. 

 
 Marie est la "Mère du bon conseil" : présence discrète, fidèle et priante auprès de l'Eglise 

qui vit ses premières années. 

"Après l’Ascension de son Fils, Marie a assisté de ses prières l’Église naissante". (CEC n°965) 
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Attitude d'âme à faire partager 

 Demander conseil à Marie quand on est dans le brouillard, quand on a un choix difficile à 

faire, dans "les coups durs". 

Pistes pour prier (selon les âges) 

Quelques invocations choisies dans les litanies de la Sainte Vierge 
 

Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu 
Mère de Jésus-Christ 
Mère de l'Église 
Mère de la divine grâce 
Mère du bon conseil 
Reine des Apôtres 
Reine de tous les saints 
 

Prière à Notre-Dame du Bon Conseil 

Ô très glorieuse Vierge Marie, 
choisie par le Conseil éternel pour être la Mère du Verbe Incarné, 
Trésorière des grâces divines et Avocate des pécheurs, 
moi, le plus indigne de vos serviteurs, je recours à Vous, 
afin que Vous daigniez être mon guide et mon conseil… 
 

 

Et le "Souvenez-vous" de saint Bernard 
 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont 
 

eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance 
ou réclamé votre secours 
 

ait été abandonné ! 
 

Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 
 

Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 
 
Amen. 
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