
P 33. Nativité de la Vierge Marie. 

Pour cette fête, nous proposons une méditation de P. De Clorivière 

extraite du « Commentaire du Petit office de l’Immaculée Conception » 

Marie à été créée dans l’Esprit Saint. 

Ce Divin Esprit a présidé d’une manière toute spéciale à sa formation ; elle est l’ouvrage de la 

bonté et de la sainteté divine, deux attributs que l’on regarde comme propres à la troisième personne 

de l’adorable Trinité. Il n’y eut jamais rien en elle qui ne fut parfaitement conforme à ces deux attributs, 

aucune souillure, aucune tâche, aucune ombre de péché. 

Lorsque nous disons que l’Esprit de sainteté présida d’une 

manière spéciale à la formation de Marie, nous sommes bien éloignés 

de croire qu’il fut l’auteur de cette conception, comme il le fut de celle 

de Jésus-Christ. Nous savons que c’est un privilège qui n’appartient qu’à 

l’Homme – Dieu d’avoir était conçu du Saint Esprit. Nous n’avons 

entendu et n’avons pu entendre autre chose sinon que ce Divin Esprit 

prépara, et l’âme et le corps de Marie, afin que l’un et l’autre 

méritassent de devenir le digne tabernacle du Fils de Dieu, ainsi que 

l’Eglise elle-même s’exprime dans une de ces prières. La conception de 

Marie se fit donc selon le cours de la nature, mais l’Esprit Saint veilla à 

ce qu’il n’y eut rien en elle qui ne fut entièrement Saint et pur. […] 

Outre ces communications solennelles et surabondantes, il est 

certain que l’Esprit saint a toujours été des avec elle de lui le premier 

instant de son être, qu’il résidait en elle comme dans son plus auguste sanctuaire, qu’il régissait tous 

ces pas, toutes ces paroles, toutes ces pensées, tous les mouvements de son cœur. Marie était d’une 

manière unique l’Epouse de l’Esprit Saint. 

Il déposait en elle tous ses trésors. Elle est l’instrument universel par lequel il a communiqué 

aux hommes la vie de la grâce dont la source est en Jésus-Christ. 

Marie a coopéré avec l’Esprit Saint à la formation du corps naturel de Jésus-Christ, dans son 

sein virginal. Comme Mère, Maîtresse et Reine des apôtres, elle a coopéré plus que tous à la formation 

de son corps mystique, qui est l’Eglise. Elle coopère encore avec lui pour former le corps de Jésus-

Christ, dans le cœur des fidèles. […] 

L’Esprit Saint lui est donné avec une plénitude d’autant plus grande qu’elle le reçoit pour le 

communiquer à tous ses enfants. 

Après Jésus et dans Jésus, c’est à Marie que nous sommes redevables d’un si grand bienfait. 

Elle a été comme le canal principal par lequel il a voulu que toutes les grâces et les dons de l’Esprit 

Saint nous fussent communiqués. 
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