
En ce mois de mai, une belle méditation de Jean Vanier sur Notre-Dame, 
proposée par l’abbé Serge Billot, curé de Foix. 

 

« Tu es aimé de Jésus comme je suis aimée de lui » 
 
’il est doux de contempler le visage de Marie, 
elle nous invite sans cesse à regarder le visage de son fils. 

Elle nous envoie sans cesse pour demeurer en communion avec les petits 
et les pauvres, les souffrants de ce monde, 
qui révèlent le visage de Jésus aujourd'hui, 
visage de joie mais aussi visage défiguré, sans beauté, ni éclat. 
 

Son désir, qui est celui de Jésus, est que tous soient UN, 
comme le Père et le Fils sont UN, 
que tous vivent de la communion qui jaillit du cœur de la Trinité. 
Le paradoxe de Marie, qui est le paradoxe de Jésus, 
est qu'elle est la plus belle, la plus noble, la plus glorieuse des créatures, 
mais également la plus cachée, la plus simple, la plus humble, 
la plus désarmante entre toutes, 
car elle sait que tout vient du Verbe qui s'est fait chair en elle. 
 
Elle nous dit sans cesse. 
“ Tu es aimé de Jésus comme je suis aimée de lui ; 
tu es appelé à continuer l'œuvre de mon fils, 
à donner la vie et à être proche des pauvres pour la gloire du Père. ” 
 
Marie n'est pas seulement un modèle 
pour quelques femmes mariées ou consacrées. 
Elle est vivante aujourd'hui avec Jésus, pleine de compassion et de bonté 
pour chaque homme, chaque femme, quelles que soient leur condition, leur 
souffrance, leur solitude, leur péché, leur blessure intérieure. 
Elle veut aider chacun à trouver au plus profond de lui-même 
la source de toute vie, la présence de Jésus, 
pour devenir plus vivant, plus aimant et plus libre... » 
 

Que ces paroles nous aident à nous tourner davantage vers Marie pour rencontrer 
son Fils. 
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