
date Nom Explication Citation

01-janvier Célébration de sainte Marie, mère de Dieu. La célébration de ce jour est marquée par un triple événement : dans le 
calendrier civil, c'est le premier jour de l'année nouvelle ; selon la liturgie, c'est la 
fête de sainte Marie, Mère de Dieu ; à l'invitation des papes, depuis Paul VI, 
c'est un jour de prière pour la paix du monde. Nous fêtons donc Marie au cœur 
de la vie de Dieu, dans son union la plus intime avec lui, et également au cœur 
de la vie des hommes de notre temps et de notre monde ! Ce n'est pas une 
coïncidence mais un signe et un enseignement.

Luc 2-12-13

11-février Mémoire de Notre Dame de Lourdes.
Journée mondiale de la santé et des malades.

En 1858 la Vierge Marie apparaît à une jeune fille Bernadette Soubirous  dans 
la grotte de Massabielle à Lourdes

Nom que Bernadette. donne à la Dame

25-mars Célébration de l'Annonciation du Seigneur. La visite de l' ange Gabriel Luc 1- 30

31-mai Fête de la Visitation de la Vierge Marie. Marie rend visite à Elisabeth. Luc 1- 39

mai Mois de Marie. Popularisé et organisé au début du XVIII° siècle par les jésuites.

15-août Célébration de l'assomption de la Vierge Marie.
Principale fête de Marie.

"Marie dans les cieux".
Mort et montée au ciel de la Vierge Marie
conduite par les anges.
Nous célébrons Marie, glorifiée, rejoignant Jésus auprès du Père.

Nous proclamons, déclarons et définissons 
que c'est un dogme divinement révélé que 
Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours 
Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a 
été élevée en âme et en corps à la gloire 
céleste.

08-septembre Nativité de la Vierge Marie. Naissance de Marie dans le foyer de Anne et Joachim

07-octobre Mémoire Notre Dame du Rosaire. 1571 : pour commémorer la victoire de 
Lépante contre les turcs.
Marie, protectrice des croyants 

30-décembre La Sainte Famille. * Foi dans l'autre et dans sa parole.
* Foi des enfants en leurs parents.
* Foi des parents en leurs enfants.
* Foi dans un Dieu qui habite parmi nous, qui prend les risques de la vie avec 
nous, pour nous.

Avec la Sainte Famille, prier pour les familles 
unies, désunies et pour les consacrés

LES FETES de MARIE


