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MARIE REINE 
 
 

Le 22 août, huit jours après l'élévation au Ciel de la Très Sainte Vierge (15 août, fête de 
l'Assomption), l’Église célèbre son couronnement glorieux. 
 

Marie sera très tôt considérée et honorée comme Reine. Mais la fête liturgique officielle est 
récente. Elle a été instituée en 1954 par Pie XII peu après la proclamation du dogme de 
l'Assomption (1950) dont elle découle. 
 

« La solennité de l’Assomption se prolonge joyeusement par la célébration de la fête de la 
royauté de Marie qui a lieu huit jours plus tard et dans laquelle l’on contemple celle qui, assise à 
côté du roi des siècles, resplendit comme Reine et intercède comme Mère ». (Ad coeli Reginam) 
 
La petite "servante du Seigneur" (Lc 1, 38), qui n'a jamais rien cherché d'autre dans sa vie que 
d'accomplir pleinement la volonté de Dieu, se trouve désormais couronnée Reine du ciel et 
de la terre, par Dieu son Fils. 
 
Ce couronnement n'est pas un aboutissement qui éloignerait Marie de l'humanité pécheresse.  
 

Bien au contraire, « après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas : 
par son intercession répétée elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut 
éternel. (...) C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l’Église sous les titres 
d’avocate, d’auxiliatrice, de secourable, de médiatrice » (CEC n°969) 
 

 

Faire remarquer sur le dessin 

Les nuées et les traits autour de Jésus et de Marie veulent indiquer que nous sommes au Ciel, 
dans la gloire de la Sainte Trinité. 
Jésus, le Christ Roi du Ciel et de l'univers, couronne solennellement Marie, sa Mère. Elle est 
revêtue d'un grand manteau royal et reçoit à genoux et dans le recueillement l'hommage de 
son divin Fils. 

Vérités à transmettre 

 Toute puissance de Marie sur le Cœur du Roi son Fils, souveraine Médiatrice de toute grâce. 

 
Si elle intercède pour nous, nous sommes assurés d'être exaucés. 
 

"Au pouvoir de Dieu, tout est soumis, même la Vierge ; 
au pouvoir de la Vierge, tout est soumis, même Dieu". 

 

(saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge § 76) 
 

 Puissance et bonté de Notre-Dame pour nous, par exemple : 

 grande danse du soleil à Fatima le 13 octobre 1917 ! 

 noces de Cana ! 
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Attitude d'âme à faire partager 

Prendre Marie comme Mère et Reine de son cœur. 
Lui confier tous nos problèmes, nos soucis, avec la certitude absolue qu'aucune de nos 
demandes ne sera oubliée. 

Pistes pour prier (selon les âges) 

DANS LES LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 
 

Reine des Anges, priez pour nous 
Reine des Patriarches 
Reine des Prophètes 
Reine des Apôtres 
Reine des Martyrs 
Reine des Confesseurs 
Reine des Vierges 
Reine de tous les Saints 
 

Reine conçue sans la tache originelle, priez pour nous 
Reine élevée aux Cieux 
Reine du très saint Rosaire 
Reine des familles 
Reine de la Paix 

 

ANTIENNES ET CHANTS À LA VIERGE MARIE 
 

Chez nous, soyez Reine 
 

Salve Regina  
Ave Regina cælorum (Carême) 
Regina cœli, lætare, alleluia (temps pascal) 
 

CONSÉCRATION À MARIE REINE 
 
“O Marie, ma Mère et ma Reine, je me donne entièrement à vous. Je vous consacre ma liberté, 
ma volonté, mon cœur et tout mon être sans réserve. Mère très aimante, puisque je vous 
appartiens, je vous prie de me garder et de me protéger comme votre propre bien. Amen.” 
 
 

22 août : fête de Marie-Reine 
 

Diaporama 
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