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 Il y a, dans notre cathédrale, sur l’arc qui surmonte l’autel de la Vierge, une 

mosaïque – que l’on ne remarque pas beaucoup, elle est un peu sale et placée très 

haut – sur laquelle des anges déploient sur des banderoles trois des invocations des 

Litanies de la Sainte Vierge : Refuge des pécheurs, Consolatrice des affligés, Secours des 

chrétiens. Je ne sais pas ce qui a présidé, au milieu des années 1930, au choix de ces 

invocations, mais elles sont encore aujourd’hui l’exacte prière que nous pouvons 

faire monter vers la Vierge Marie. 

 

Refuge des pécheurs. Cette imploration est évidente. Ceux qui se savent dans le mal, 

ceux dont l’existence est traversée par le péché – qui de nous peut ne pas le dire – 

s’ils ont gardé au cœur un peu de la conscience que leurs vies ne sont pas ce qu’elles 

devraient être se tournent vers la Vierge Marie. Ceux qui se sentent terriblement 

éloigné de la Sainteté de Dieu osent aller jusqu’à la Vierge : parce qu’elle est la Mère 

de Miséricorde, notre Avocate, comme on le chante dans le Salve Regina : ce sont là 

ses plus beaux titres. A Lourdes, à Fatima, la Vierge demande de prier pour les 

pécheurs, pour la conversion des pauvres pécheurs.  Il n’est pas de mal qui puisse 

épuiser la miséricorde divine, il n’est jamais de chemin sans retour. Nous invoquons 

Marie, Refuge des pécheurs, comme le faisait Péguy sur le chemin de Chartres : 

Nous ne demandons rien, refuge du pécheur 

Que la dernière place en votre Purgatoire 

Pour pleurer longuement notre tragique histoire 

Et contempler de loin votre jeune splendeur.1 

 

Consolatrice des affligés. Si les pécheurs se tournent spontanément vers la Mère de 

Miséricorde, tous ceux qui sont dans la peine, le malheur ou le deuil se tournent vers 

Celle qui leur a été donnée pour Mère au pied de la Croix : Notre-Dame des 

Douleurs, Notre-Dame de Pitié. Parce qu’elle est Celle qui a gardé la foi lorsque le 

corps supplicié de son Fils lui a été remis, tous ceux que le malheur accablent 

viennent implorer d’elle un sursaut de foi et d’espérance. Et ils redisent la vieille 

prière : Souvenez vous, ô très douce Vierge Marie, qu’on a jamais entendu dire qu’aucun de 

ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait 

été abandonné. Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours vers 

vous, je viens à vous … Nos prières ne sont pas toujours exaucées comme nous le 

voudrions. Mais nul ne se sera confié à la Vierge Marie sans trouver auprès d’elle 

l’espérance et la paix.  

 

                                                 
1
 Ch. Péguy, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Œuvres poétiques, Pleiade, p.907. 



Secours des Chrétiens. L’invocation nous ramène aux temps où la chrétienté menacée 

implorait l’aide de la Vierge Marie devant les dangers extérieurs  – à Lépante, ou 

lorsque les Turcs étaient aux portes de Vienne. Aujourd’hui les chrétiens implorent la 

Vierge parce que le danger est au milieu d’eux. Les fidèles sont troublés, 

désarçonnés, par les scandales impliquant des hommes d’Eglise, scandales que les 

ennemis de la foi étalent avec complaisance ; nous, prêtres, nous sommes humiliés 

par les défaillances de nos frères et blessés par le soupçon qu’elles jettent sur tous. 

Fidèles, nous sommes troublés, désarçonnés, par les attaques venues de toutes parts ; 

l’ébranlement de la famille, la volonté délibérée de remettre en cause le caractère 

sacré de la vie, du commencement à son terme ; ces régressions païennes, barbares, 

que l’on ose qualifier d’avancées sociétales. Fidèles, nous sommes troublés, 

désarçonnés, lorsque des discours ambigus semblent remettre en cause les principes 

de la morale et les vérités de la foi ; lorsque l’on vient ramener insidieusement le 

contenu du christianisme à ce qui est à la mode aujourd’hui, la pseudo défense de la 

planète et l’accueil de la diversité. Secours des chrétiens, venez à notre aide !  

 

Il ne sera jamais facile de témoigner de la foi et de vivre de l’Evangile. Le Christ n’a 

pas promis à ses disciples les succès mondains et l’applaudissement des médias, mais 

les épreuves et les tribulations. Elles sont devant nous. Le dragon de l’Apocalypse est 

toujours là, qui cherche à engloutir la Mère et l’enfant ; mais la femme vêtue de soleil 

lui a déjà, et  pour toujours,  écrasé la tête. A Fatima, en 1917, la Vierge annonçait tout 

ce que notre monde aurait à traverser : la guerre, les crises de la société et de l’Eglise 

… A la fin, avait promis la Vierge aux petits enfants, mon Cœur immaculé triomphera. 

Dans nos épreuves personnelles comme dans nos inquiétudes collectives, celles pour 

notre société ou pour notre Eglise, nous devons nous appuyer sur cette promesse qui 

est une certitude, et entendre, au-delà de toutes nos craintes, le Christ ressuscité dire 

à ses disciples : « Ayez confiance, j’ai vaincu le monde ». La Vierge Marie, Secours des 

chrétiens n’est pas loin de nous ; elle ouvre pour les croyants la porte de l’espérance ; 

c’est elle qui nous en assure : A la fin, mon Cœur immaculé triomphera. 
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