
Lettre à Madame ma Mère, Marie ,Mère de Jésus ! 

Madame ma Mère , je connais l’étendue de vos pouvoirs  

et la grandeur de votre cœur, c’est pourquoi j’ose, avec respect , vous faire part d’un 
certain nombre d’évènements déplorables qui déchirent notre grande famille humaine. 
De votre temps déjà vous connaissiez la violence et la haine ,le racisme et le mépris, 
votre fils Jésus en a bien souffert… Aujourd’hui  c’est  presque pire car  les hommes 
ont inventé toutes sortes de méthodes pour rabaisser  moralement ou supprimer 
physiquement leurs frères. Les guerres se multiplient, des couples se déchirent ,des 
proches se détestent, et de bons croyants perdent leur Foi… 
Je viens vous demander d’intervenir auprès de votre fils  
pour qu’il sauve notre monde et lui redonne confiance ! 

Marie ,mère exigeante de mon Eglise, 

j’ai la chance d’avoir une grande famille de chrétiens, une grande paroisse, comme je  
dis ici ! En ce Mois de Mai on pense beaucoup à Toi…un peu partout tu rassemble , tu 
réconfortes, tu encourages, tu soutiens !  
Je voudrais  que tu remercies ton fils  pour tous ces chrétiens solides qui  tiennent  leur 
place dans le monde et dans l’Eglise. Oui ,je te les confie car ce sont eux ,les fidèles , 
qui sans même s’en rendre compte donnent un sens à mon sacerdoce… 
C’est un peu comme pour ton propre fils ,c’est grâce à nous , c’est pour nous qu’il a 
donné sa vie. 
Oui ,Marie , mère de mon Eglise, remercie ton fils, qu’il donne la force de son Esprit à ceux 
qui peinent, à ceux qui doutent , à ceux qui tombent…  
Je sais que tu es comme Lui, exigeante, c’est bien normal puisque lorsqu’on aime on 
veut tout ! 

Ma chère mère et maîtresse,  

j’ose te tutoyer car tu es entrée dans ma vie avec le lait de ma mère humaine et je suis 
tombé amoureux de toi dès les premiers émois de ma jeunesse et depuis l’âge de 2O 
ans je me suis, voué , consacré à ton service sans savoir par quels chemins ton Fils me 
conduirait ! 
Je te remercie  pour les milliers d’ “Ave Maria” qui m’ont assuré ta présence  
en toutes circonstances ! 
Oh, je sais que tu connais mes incartades, mes manquements et toutes les tentatives 
d’infidélité… mais j’ai gardé confiance, mieux, je n’ai jamais douté de ta confiance: je 
suis toujours sûr que Ton Fils croit en moi !... 

Ma chère  et tendre maîtresse , je souhaite que tous les hommes, toutes les femmes, 
tous les enfants  deviennent  amoureux de toi,  
car tu es le plus  tendre  chemin pour apprendre à aimer ton fils ! 

Toi ,notre Dame des douleurs je t’ai  rebaptisée , chez moi, à Arliquet,  

Notre Dame du bonheur  …le bonheur de se savoir aimé ! 

Abbé R.Rouger  SMM 


