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Durant le mois d’Août, nous fêtons l’Assomption de Marie. C’est l’occasion de davantage prier notre 

mère et reine du Ciel car comme disait Don Bosco : “ceux qui font confiance à Marie ne seront jamais 

déçus”.  

Voici 7 citations de saints sur la Vierge Marie qui sont autant de raisons de nous rapprocher de 

celle qui a tant de grâces à nous offrir :  

● “Avec foi, elle écoute la parole de Dieu, l’accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux 

fidèles comme pain de vie et, à sa lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit 

les événements de l’histoire.” (saint Paul VI) 

● “Marie peut nous enseigner le silence, comment garder toutes choses dans nos coeurs ainsi 

qu’elle le fit, comment prier dans le silence de nos coeurs.” (sainte Mère Teresa) 

● “ La Sainte Vierge m’a protégée, même quand je ne la connaissais pas. Même au fond du 

découragement et de la tristesse, quand j’étais esclave, je n’ai jamais désespéré, parce que 

je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait.” (sainte Joséphine Bakhita) 

● “ L’imitation de Marie n’est pas différente de l’imitation du Christ, pour la simple raison que 

Marie fut la première à imiter le Christ, qu’elle fut le premier et le plus parfait portrait du Christ. 

C’est pour la même raison que l’imitation de Marie n’est pas seulement affaire de femme, 
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mais le devoir de tous les chrétiens. Pour les femmes cependant, cette voie est toute 

particulièrement précieuse puisqu’elle les conduit à une image du Christ qui est propre à leur 

féminité”  (Edith Stein ; sainte bénédicte de la Croix) 

● “ Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère demande au Fils 

lui est pareillement accordé.”  (saint curé d’Ars)  

● “ Marie offre Le Fils : elle est la Vierge de l'offrande totale et du don de soi. Parce qu'elle est 

propriété parfaite de Jésus, et que Jésus est Dieu et lui-même propriété du Père Éternel. ” 

(saint Maximilien Kolbe) 

● “Je souhaiterais avoir une voix assez forte pour dire à tous les pécheurs du monde d’aimer 

Marie. Elle est l’océan que l’on doit traverser pour atteindre Jésus. “ (saint Padre Pio)  
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