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2ème joie de Marie : "que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi"  

 

Seconde allégresse de Marie : la Visitation 

La figure franciscaine du jour :  le Vénérable Marie-Antoine 
de Lavaur 
Un des noms du père Marie-Antoine de Lavaur, capucin de la fin du XIXème siècle, est : « l'apôtre 
de l'Immaculée ». Contemporain et interlocuteur de Bernadette Soubirous, très vite, le capucin fut 
subjugué par Lourdes et son message. Il y organisa de nombreux pèlerinages, instaura les 
processions aux flambeaux et eucharistique dans le sanctuaire, accompagna les 
constructions... Son buste, à la fin du chemin de croix de la colline que nous lui devons, lui rend 
hommage.   

 



Comme Marie lors de la Visitation, père Marie-Antoine se mettait en route pour aller en tous 
les lieux où elle est priée. Telle Elisabeth, il se réjouissait en présence de celle qui a cru.  À 
Lourdes, il trouvait la force pour passer du confessionnal à la chaire, de la chaire à la grotte, ne 
s'accordant aucun repos. Près de cette Mère du ciel et des vivants, il était heureux et ne s'en lassait 
pas. Elle était sa confidente. Elle était sa force dans les épreuves. Elle était l'Immaculée en qui 
coïncident création et grâce : la nouvelle création par Jésus-Christ commence avec la Conception 
Immaculée de Marie. Laissons-nous entraîner par le Père Marie-Antoine à aller à Jésus, par Marie. 
N'a-t-il pas dit : «  jusqu'à la fin des temps je veillerai, j'intercéderai auprès de la saint Vierge » ? 
Fr. Éric Bidot, frère mineur capucin 

Seigneur, en ces jours de ré-ouverture progressive du sanctuaire, nous te confions toutes les 
personnes en charge de l'animation spirituelle, le recteur, les chapelains et les communautés 
religieuses, sans oublier l'évêque de Tarbes et Lourdes, qui sont toujours attentifs aux besoins des 
pèlerins.  

 
Trois membres de la communauté des Capucins de Lourdes : F. Donatello, F. Marco, F. Jean-
Marcel, son gardien. 

Prions ensemble Marie 
« Ô Reine des cœurs ! Mère du saint Amour ! Quel cœur pourrait ne pas Vous aimer ! Que tous les 
cœurs vivent dans votre Amour, pour vivre par Vous dans l'Amour de Jésus, ils sont sûrs alors de ne 
jamais mourir ! Après Jésus, Vous serez toujours, ô Marie, l'amour de mon cœur, et ma joie la plus 
grande sera toujours de Vous voir aimée et exaltée au-dessus de toute créature ! Venez à mon heure 
dernière ! Venez ô tendre Mère ! Venez me sourire avec Jésus ! Venez recueillir mon âme et 
l'introduire dans la Patrie de l'éternel Amour ! » Ainsi soit-il." 

Père Marie-Antoine de Lavaur, frère mineur capucin 

----- 

Vous souhaitez en savoir plus sur la vie et l'œuvre du père Marie-Antoine de Lavaur, le "saint de 
Toulouse",  nous vous recommandons ce court documentaire : 

Et le site de l'Association pour la mémoire du Père Marie-Antoine de Lavaur 

Je prends un instant pour méditer toutes ces choses dans mon cœur (cf Luc 2,19) 


