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Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. 
Frères et sœurs en Christ, 
 
Nous fêtons la protection de la Très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. On peut se 
demander pourquoi fêter le 1er octobre cette protection de la Mère de Dieu car, en vérité, elle 
est perpétuelle. Cette fête, Pokrov en slavon, αγια σκεπη en grec, signifie en réalité « le 
voile ».  
 
Elle commémore la vision de la Mère de Dieu qu’eut Saint André le Fol-en-Christ. C’était le 
1er octobre 909, dans l’Eglise des Blachernes, à Constantinople, qui était alors encerclée par 
les envahisseurs. L’office de minuit se terminait quand Saint André vit la Mère de Dieu 
traverser l’Eglise, entourée de Saint Jean le Précurseur, de Saint Jean l’Evangéliste, de 
prophètes, de nombreux saints et d’anges. Elle pria longuement en pleurant et, s’avançant 
devant l’Autel, elle enleva le voile qui lui couvrait la tête et le déploya pour en couvrir tout le 
peuple présent. Saint André eut la confirmation que cette vision était bien réelle, car son 
disciple, Epiphane, avait eu, lui aussi, la même grâce. Cette vision donna du courage à tout le 
peuple pour repousser les envahisseurs. 
 
Il est important pour nous de célébrer cette fête, car, malgré la vénération que nous avons, de 
la Toute-Sainte, nous n’avons peut-être pas suffisamment conscience de ce qu’elle est la 
protectrice du monde entier autant qu’elle est la protectrice de chacun d’entre nous. 
 
Revenons sur la passion du Christ que rapporte l’Evangile de Saint Jean. Au pied de la croix 
se tenaient la Mère de Dieu et le saint apôtre Jean. Le Christ dit à Marie : « Femme, voici ton 
fils », et à Saint Jean : « Voici ta Mère ». Et l’Evangile poursuit : « A partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui ». Il ne faut pas voir là seulement une filiation entre la Mère de Dieu 
et le saint apôtre Jean. A travers lui, ce sont tous les chrétiens – tous ceux qui seront sauvés 
dans l’Eglise, précise Saint Jean Chrysostome – que le Christ confie à Sa Mère. Mais plus, ce 
sont tous les hommes car, dit l’Evangile de Luc, «  le Très Haut est bon pour les ingrats et les 
méchants », et celui de Matthieu précise que « le Père, Qui est aux cieux, fait lever Son soleil 
sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes ». Ainsi, la parole 
du Christ sur la croix l’institue Mère de tous les vivants.  
 
Etant la mère de tous ceux qui sont dans l’Eglise, elle est notre Mère à tous, et nous la 
supplions : « Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous ». En lui demandant « sauve-nous », nous 
savons qu’en vérité, le salut du monde, c’est le Christ, et que c’est par ses prières que la Mère 
de Dieu intercède auprès de Lui pour notre salut. Nous chantons, dans la première antienne de 
la divine Liturgie : « Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous ». Le tropaire 
de la dormition dit : « …et par tes prières, tu délivres nos âmes de la mort ». Relisons aussi 
cette merveilleuse prière de Saint Paul de l’Evergète, que nous disons à la fin des complies : 
« …Usant de ton audace maternelle, implore ton Fils, notre Maître et Seigneur, qu’Il m’ouvre, 
à moi aussi, les entrailles miséricordieuses de Sa bonté… Que je l’obtienne, ô ma Souveraine, 
très sainte Mère de Dieu, par ta médiation et ta protection, par la grâce et l’amour pour les 
hommes de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus Christ. »  
 
Ce rôle d’intercession, elle l’exerce dans l’Eglise, et tout au long de la divine Liturgie.  C’est 
en « faisant  mémoire de notre toute sainte, immaculée, bénie par-dessus tout et glorieuse 



souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints », que nous nous 
« confions nous-mêmes, les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu » ; la plupart 
des prières se font  « par l’intercession de la Mère de Dieu et de tous les saints ».  
 
Vladimir Lossky dit qu’ « aucun don n’est reçu dans l’Eglise sans l’assistance de la Mère de 
Dieu… » Elle a, en particulier, une place essentielle dans le sacrifice eucharistique.  
 
Les premiers mots de la proscomidie sont : « …en la grotte, l’arbre de Vie a fleuri de la 
Vierge ; son propre sein devient le Paradis noétique d’où nous mangerons et vivrons… » 
Après avoir accompli le rituel sur l’Agneau, le prêtre prélève la parcelle de la Mère de Dieu, 
en disant : « …par ses prières, Seigneur, agrée ce sacrifice à Ton Autel céleste. » C’est par 
son intercession que le sacrifice eucharistique est agréé. 
 
Elle est au centre de l’anaphore : Il y a un lien étroit entre son acceptation volontaire lors de 
l’annonciation, et le mystère eucharistique. A l’annonciation, l’Esprit Saint descend sur elle et 
elle est couverte par la vertu du Très Haut. Maintenant, l’Esprit Saint descend sur les saints 
dons, et fait du pain et du vin le Corps et le Sang du Seigneur. C’est ce lien entre la descente 
de l’Esprit Saint sur la Toute-Sainte et Sa descente sur le pain et le vin que manifeste 
l’encensement des Saints Dons changés en Corps et Sang du Christ, en affirmant : « ...et tout 
particulièrement pour notre toute sainte, immaculée, bénie par-dessus tout et glorieuse 
Souveraine, la Mère de Dieu et toujours vierge Marie », et en la magnifiant par le chant du 
mégalynaire. 
 
Sa participation au mystère du salut est encore manifestée, après la sainte communion, lors de 
l’immixion des parcelles dans le saint Calice en disant : « …lave, Seigneur, par Ton Sang 
précieux, les péchés de Tes serviteurs dont il a été fait mémoire ici, par l’intercession de la 
Mère de Dieu et de tous Tes saints ». Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, par 
l’intercession de la Mère de Dieu, les péchés de chacun d’entre nous sont lavés par le Sang 
précieux du Christ : ceux des vivants, des malades, des défunts dont il a été fait mémoire : 
ceux que nous avons mis dans nos diptyques et dont les parcelles ont été déposées sur la 
Patène ; mais aussi, comme le demande l’anaphore de la divine Liturgie de Saint Basile,         
« ceux dont nous n’avons pas fait mémoire par ignorance ou par oubli, ou à cause du grand 
nombre des noms ».   
 
On comprend que, dans toute la divine liturgie, la Mère de Dieu couvre de son voile tout le 
peuple de Dieu, ainsi qu’en ont eu la vision Saint André le Fol en Christ et son disciple 
Epiphane. Mais comprenons aussi que c’est dans l’éternité du temps divin, et sur tous ceux à 
qui le Seigneur a donné la vie, sur le monde entier, qu’elle étend  le voile de sa  sainte 
protection. Comprenons qu’à chaque instant de notre vie, dans nos joies comme dans  nos 
épreuves, chacun d’entre nous est recouvert du voile de protection de la Mère de Dieu.  
 
Frères et sœurs en Christ, que cette fête  du voile de la Mère de Dieu affermisse en chacun 
d’entre nous la conscience qu’elle est celle qui, « usant de son autorité maternelle, implore 
son Fils, notre Maître et  Seigneur, qu’Il nous ouvre à nous aussi les entrailles 
miséricordieuses de Sa bonté ». Que cette fête nous rappelle que c’est en priant la Mère de 
Dieu d’intercéder pour nous, que notre prière sera entendue avec bienveillance par le 
Seigneur. 
 
Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous ! 
A Lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 


