
Méditations de l’Abbé Jean-Pascal pour le concert de clôture du Mariadon du 9 
décembre 2022 

Introduction 

Permettez-moi de m’adresser directement à celle qui nous a accompagnés durant 
ces quatre jours de MariaDon et qui veut nous accompagner toujours. 

Avec ce concert, ô Marie, nous voulons t’offrir un cadeau. Nous voulons aussi l’offrir 
aux nombreux auditeurs qui nous rejoignent en Suisse romande, en France et 
partout dans le monde par les ondes de Radio Maria, ainsi qu’aux personnes 
présentes dans l’église Sainte-Thérèse à Lausanne. Nous voulons d’abord nous offrir 
à ton Fils Jésus, parce que nous savons que c’est ce qui réjouit le plus ton cœur de 
Mère. Nous te demandons pour tous ceux qui écouteront les œuvres composées en 
ton honneur par Caccini, Gounod, Piazzolla, Schubert, Vivaldi, Birckenstock, 
Pergolese et Scarlatti la grâce d’être unis comme les notes qui expriment la beauté 
et l’harmonie de l’Amour, chacune à sa place enveloppée de silence.   

Grâce à la générosité des musiciens qui offrent gratuitement leurs talents, grâce à 
nos techniciens et à toutes les personnes qui ont collaboré, nous pourrons vivre un 
grand moment en communion avec toi, Vierge Marie. Oui, qui t’accueille apprend à 
aimer Jésus. Pour donner à ce concert toute sa plénitude d’intériorité et de 
contemplation, nous attendrons la fin pour les applaudissements qui remonteront 
jusqu’à toi, et par toi jusqu’au mystère de la très Sainte Trinité. 

Que la beauté de la musique nous tourne vers le Ciel où ton cœur immaculé jubile 
en présence de ton Fils, héritier de toutes choses, rayonnement de la gloire de Dieu, 
expression parfaite de son Être, le plus beau des enfants des hommes. 

Méditations  

1. Tu es le grand signe apparu dans le ciel. Enveloppée du soleil étincelant de ton 
Fils, tu rayonnes de beauté. La lune, symbole de toute l’Eglise recevant sa clarté 
de l’unique source de lumière, le Christ notre Roi, est sous tes pieds pour te dire 
humblement sa joie de t’avoir pour Mère. Sur ta tête, une couronne de douze 
étoiles exprime la volonté des apôtres, du pape, des évêques, des prêtres et des 
diacres d’être des serviteurs de l’Agneau sans tache. Ô Marie, sois cette 
puissante Reine qui remporte la victoire en nos cœurs, afin que notre seule arme 
soit l’Amour qui nous unit à Jésus. 

2. Pleine de grâce. Par ta plénitude de grâce, ô Bienheureuse Vierge, tu surpasses 
tous les anges. Pour manifester cette prééminence, l’Archange Gabriel s’inclina 
devant toi et te dit ces paroles que l’Esprit Saint Lui-même lui avait inspirées. En 
te révérant ainsi, il te révélait ta propre beauté intérieure que tu ignorais encore. 



Ton cœur dans son humilité en fut tout bouleversé. Tu découvres par cette 
salutation que tu es l’Immaculée conception. Aucune tache ne ternit ta robe 
nuptiale. Dès le premier instant de ton existence, dans le sein de ta mère, alors 
que tu n’es qu’une toute petite cellule, tu es déjà la demeure lumineuse de la 
Sainte Trinité. En toi règne le triomphe de la grâce. 

3. Le Seigneur est avec toi. Oui, Marie, ta véritable dignité est d’être toujours en 
communion avec ton Seigneur. Ta grâce a été si puissante que, de ton âme, elle 
a rejailli sur ton corps ouvrant tout ton être à la venue du Verbe de Dieu. Celui 
qui est né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, Lumière de la Lumière, 
vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par qui 
tout a été fait, par l’Esprit Saint, il a pris chair de toi, Vierge devenue Mère. Il 
s’est fait homme pour sauver tous les hommes, pour nous sauver, pour me 
sauver. Ton intimité avec le Seigneur a surpassé celle des séraphins. Il est ton Fils. 
Tu es sa Mère. Celui que l’univers ne peut contenir repose en ton sein. Et toi, tu 
demeures en Lui.  

4. Tu es bénie entre toutes les femmes. Marie, étoile de la mer, par ta foi, ton 
espérance et ta charité, tu es le modèle de toutes les femmes, le modèle de 
l’Eglise, et même le modèle de toute notre humanité. Le oui que tu as prononcé 
joyeusement au nom de tout le genre humain apporta la bénédiction sur la terre. 
Ta communion d’amour tout au long du ministère de Jésus a contribué à le faire 
reconnaître comme la Lumière des nations. Ta présence douloureuse mais 
vaillante au pied de la Croix t’a associée à la rédemption du monde. Ton 
espérance sans défaillance a accueilli la gloire de la Résurrection comme le signe 
définitif des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Viens nous prendre tous par 
la main et unis nos cœurs au Cœur de ton Fils. 

5. Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. A l’inverse d’Eve séduite par le 
Diable, Marie, obéissante à la Parole de Dieu, tu as obtenu la réalisation de tous 
tes désirs dans le fruit de tes entrailles. En Lui, tu as trouvé la déification, en Lui, 
la délectation, en Lui, la douceur, en Lui, la contemplation. Celui qui rassasie 
éternellement le regard des anges, Il est ton fruit. Vierge sainte, donne-nous de 
trouver dans ce Fruit tout ce à quoi notre vie aspire. Lui seul avec le Père et le 
Saint Esprit est digne d’adoration : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action 
de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! »  

Abbé Jean-Pascal Vacher, directeur de Radio Maria Suisse Romande


