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En introduction, après la prière du jubilé, le Père Roten a rappelé l’importance de redécouvrir 

la spiritualité marianiste à la lumière de la théologie telle qu’elle se pratique depuis une 

vingtaine d’années, notamment en France, une théologie centrée sur le don: il s’agit moins 

d’atteindre Dieu par la raison que de recevoir ce que Dieu a à nous donner. Le marianiste 

Emile Neubert – auteur, entre autres, de l’ouvrage «Mon idéal, Jésus, fils de Marie» –, fut un 

précurseur en ce domaine: il fut le premier à considérer l’enseignement de Guillaume-Joseph 

Chaminade sous l’angle du don. Pour lui, la force du fondateur résidait dans sa théologie du 

Corps mystique et son approche de la spiritualité maternelle et de la mission de Marie. 

La mission de Marie? Elle est la nôtre, à nous marianistes. Quelle est-elle? Pour Chaminade, 

elle a une seule explication: travailler dans l’esprit de Marie. Cela consiste en trois attitudes: 

être aimé, être avec, être pour. «Etre aimé est essentiel: cela nous procure une assurance, nous 

confirme dans notre être et notre valeur. Marie y a puisé le sens de sa mission», a relevé le 

conférencier. Etre avec implique une connaturalité entre Jésus et Marie, entre Dieu et nous: 

une empathie avec celui qui nous envoie en mission. En ce sens, Marie est un modèle qui 

nous fait progresser dans la vie spirituelle. Etre pour: comme Marie, nous sommes appelés à 

être pour la mission, pour réaliser ce qui traduira notre être marianiste. 

 

Un abrégé de spiritualité 

 

Nous sommes conviés à recevoir, vivre et partager le don de Dieu. Recevoir le don de Dieu à 

travers la beauté de la création – l’homme, la nature, la culture; la bonté de son amour pour 

nous – illimitée; et la vérité de sa présence. A vivre le don de Dieu dans la foi, l’espérance et 

la charité, alliant prière et action communautaire. A partager le don de Dieu par l’éducation du 

cœur, de l’intelligence et de la volonté «pour former un homme complet, base de la mission 

véritable». 

Cette mission, le père Roten l’a illustrée par l’image de méditation de saint Nicolas de Flue, 

en expliquant la signification. Une image du 16e siècle mais «toujours actuelle. Elle est une 

synthèse de la contemplation et de l’action, un abrégé de spiritualité pour gens occupés, un 

aide-mémoire qui rappelle les vérités de la foi, et que le christianisme est une religion 

d’échange entre Dieu et l’homme». 

 

Croire et agir 

 

Aux quatre coins, quatre carrés contenant les symboles des quatre évangélistes – pour 

signifier que l’Evangile est la base de la vie chrétienne, la norme et le critère de notre action –

, puis six médaillons entourant un médaillon central avec le visage de la Trinité, visage de 

l’amour – l’oreille symbolisant le Père, créateur qui écoute et exauce, l’œil le Fils, mesure de 

toute chose, la bouche l’Esprit, souffle de vie divine créateur et recréateur. Les six médaillons 

représentent six épisodes bibliques: la création, la naissance de Jésus, l’Annonciation, la 

messe, le Christ en croix, l’arrestation de Jésus et le geste de Malchus, serviteur de Caïphe. 

Six médaillons, trois dons que nous recevons de Dieu: la création de l’univers, vie reçue de 

Dieu; l’Annonciation, vie avec Dieu; la crucifixion, vie en Dieu. Et trois dons que nous 

rendons à Dieu: la naissance de Jésus, création nouvelle basée sur l’Incarnation; l’eucharistie, 

relation nouvelle avec Dieu basée sur le sacrement de l’amour; l’arrestation de Jésus, ordre 

nouveau parmi les hommes fondé sur la Passion, la mort et la Résurrection du Christ. 

Notre foi est aussi pratique, elle se traduit par des œuvres de justice et de charité, évoquées 

par des objets dessinés dans chaque médaillon: le bâton et la bourse du pèlerin, protection et 

sécurité; les béquilles, vie nouvelle et saine; le cercueil, lutte contre la guerre et la mort; le 



vêtement, dignité de l’homme et vie humaine; les menottes aux pieds du prisonnier, libération 

de l’injustice, de l’esclavage, de l’addiction pour faire le bien. 

 

Engouement pour les Vierges noires 

 

L’après-midi, le conférencier a présenté une étude sur les Vierges noires qu’il a réalisée à 

l’Université de Dayton, aux Etats-Unis. En ouverture, il s’est interrogé sur l’engouement dont 

elles sont l’objet aujourd’hui. Pourquoi cet engouement? Pour plusieurs raisons: le goût du 

moment; la redécouverte de la religion et l’attrait pour l’irrationnel; le retour de l’occulte et 

des «sciences ésotériques»; l’influence du credo postmoderne, «toute est dans tout». 

On compte aujourd’hui environ 450 Vierges noires qui datent pour la plupart du Moyen Âge 

(entre le 12e et le 15e siècles). On les trouve surtout en Europe, dans des églises et des 

chapelles – quelques-unes dans des musées. Si la plupart sont en bois, certaines sont taillées 

dans la pierre ou peintes – les peintures sont fréquemment attribuées à saint Luc. 

D’importance régionale, nationale ou internationale, elles sont souvent liées à un sanctuaire 

ou un lieu de pèlerinage et ont un caractère miraculeux, ayant opéré des guérisons. 

Les vedettes? La Vierge de Montserrat au-dessus de Barcelone, Notre-Dame de Lorette en 

Italie, Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln, Notre-Dame de Czestochowa, reine et patronne 

de la Pologne, Notre-Dame d’Altötting en Bavière, Notre-Dame du Puy-en-Velay, Notre-

Dame du pilier et Notre-Dame de Rocamadour en France, Notre-Dame de Pribram en 

Tchéquie. 

 

Influences multiples 

 

Pourquoi ces Vierges sont-elles noires? Le Père Roten a relevé plusieurs explications. 

Biblique: les Vierges noires rappellent des passages du Cantique des cantiques. Marie était 

vénérée en Orient comme «la mère de la lumière»: le Christ lumière rendait le visage de sa 

mère foncé. Noire signifie aussi âgée, antique, unique, de grande valeur. De retour d’Orient, 

pèlerins et croisés auraient rapporté des statues et des images à pigmentation ou coloration 

foncée – peut-être d’origine copte ou éthiopienne. Autre explication: la couleur noire serait 

une dégradation due à l’âge, la poussière et ou la fumée des bougies. Le père Roten a aussi 

évoqué une origine géographique ou ethnique et des explications plus aléatoires comme la 

théorie de la physique pop, la théorie socio-mythologique et la psychologie des profondeurs. 

Il y a aussi l’idée de la Terre Mère. Enfin, la Vierge noire est peut-être un héritage de la 

femme forte du matriarcat ou une conséquence du syncrétisme religieux. 

Quels caractères de Marie les Vierges noires illustrent-elles? La médiatrice (la femme entre la 

terre et le ciel), la femme forte, la femme terre de sagesse, symbole de fertilité, archétype de la 

maternité, verrou contre l’enfer. 
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