
“Marie et l’Eucharistie” 
Extraits pris des Lettres de Mère Antonia Colombo 
 

Marie, en tant que Mère de Jésus et Mère de l'Église, a une relation inséparable avec le corps de 

Jésus présent dans l'Eucharistie et avec son corps mystique, que l'Eucharistie nourrit et fait grandir. 

Nos Fondateurs ont vécu cette vérité de manière vitale et en ont fait le fondement de la spiritualité, 

proposée comme un chemin de sainteté commun aux éducateurs - éducatrices et aux jeunes. 
 

Dans la lettre 820, Mère Antonia présente quelques références à l’amour eucharistique et marial de 

Don Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello, évoquant la haute tension spirituelle qui a 

caractérisé les débuts de notre famille charismatique. « Marie nous amène à Jésus » disons nous 

souvent. Mère Antonia présente ce que cela signifie concrètement aujourd'hui et nous suggère 

comment le vivre ensemble avec les sœurs, dans les communautés éducatives : 
 

Accueillir est l'attitude fondamentale d'ouverture au don. Cela implique le silence de tout l'être pour 

laisser la Parole nous atteindre et agir en nous. Marie écoute, elle devient espace pour accueillir, 

garder et nourrir la Parole. Elle laisse place aux pensées de Dieu qui bouleversent ses rythmes, ses 

habitudes, son raisonnement et s'ouvre à l'inattendu du message de l'ange. Son oui a rendu possible 

le grand oui du Christ au Père, renouvelé à chaque célébration eucharistique. Se mettre sur ses 

traces signifie expérimenter comment on attend et accueille la Parole de Dieu, comment en Lui on 

accueille les frères et sœurs, toute vie humaine qui souhaite naitre à la lumière. 
 

Prendre soin, c’est l’engagement d’accompagner la vie dans sa croissance, d’aider les jeunes à 

développer un projet personnel qui les conduira à construire leur identité, à découvrir leur place 

dans la société et dans l’histoire, à lire le projet de Dieu sur leur existence. Les racines du « prendre 

soin » se situent principalement dans la famille et s’étendent à ceux qui exercent un ministère 

éducatif. "Marie a donné naissance au Fils et l'a mis dans une crèche" (Lc 2, 7) : c'est le geste de la 

mère qui nourrit et réchauffe son enfant. La crèche, en fait, rappelle la table. De quelle nourriture et 

de quels soins nos jeunes ont-ils besoin aujourd'hui ? 
 

Temps de vie en tant que kairòs : la venue de Jésus a donné un nouveau départ au temps. Non 

seulement parce qu'une nouvelle période historique et chronologique a commencé de cet 

événement, mais parce que cette venue, qui s'est réalisée grâce au oui d'une femme, a donné au 

temps des qualités, lui a donné un nouvel ordre : celui de la grâce. C'est le temps de la mémoire et 

de l'espérance. 
 

Remercier : le don du corps et du sang de Jésus pour la vie du monde est le vrai merci au Père. 

Jésus est le seul capable de rendre grâce parce que l'offre en Lui n'est pas inférieure à la plénitude 

reçue. Marie, cependant, en tant que créature, est la première vie eucharistique pleinement réalisée. 

En sa personne et dans sa vie, ont eu lieu le plus haut degré de la présence réelle du Seigneur et 

l'acceptation la plus complète de cette présence. 
 

Pour réfléchir et pour prier : 

• Comment est-ce que je vis l'Eucharistie et la rencontre avec la Parole de chaque jour ? Est-ce que 

c’est une réalité qui me transforme et me rapproche de Jésus et de sa mission ? 

• Exercice spirituel : je joins ma voix à celle de Marie pour dire merci au Père qui, dans 

l'Eucharistie, nous offre le don de son amour infini et nous fait partager sa vie. 

Marie, aide-moi à approfondir le mystère de l'Eucharistie et à le vivre avec plus de foi et d'amour. 

De cette manière, nous contribuerons à la venue eucharistique de Jésus en notre temps, pour une 

transformation du destin humain et des peuples selon le plan du Père. 


