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La Vierge Immaculée 

L'année 1904 sera glorieuse pour Marie, et, pour le peu
ple chrétien, féconde en bienfaits. Le 8 décembre, l'Eglise 
célèbre le cinquantenaire de la promulgation du dogme de 
l'Immaculée Conception. 

A Rome et dans tout l'univers catholique, on se pré
pare à de grandes fêtes. L'Eglise entière est à genoux et 
prie pour la réalisation des espérances exprimées par le 
Saint-Père dans son Encyclique du 2 février 1904. « Ad 
diem illum lœtissimum. » 

«Moyennant les grâces extraordinaires du Jubilé accordé 
par Nous sous les auspices de la Vierge Immaculée, dit 
l'Encyclique, Nous espérons que beaucoup d'hommes mi
sérablement séparés de Jésus-Christ reviendront à Lui et 
qu'on verra refleurir, dans le peuple chrétien, l'amour des 
vertus et l'ardeur de la piété. » 

L'Eglise a un pressant besoin de l'assistance de Marie. 
En plusieurs pays, l'incrédulité de plus en plus audacieuse 
poursuit avec rage son projet de déchristianisation, ouvrant 
la voix au matérialisme, à l'anarchie universelle, « Cette 
maladie redoutable qui ronge la société humaine jusqu'à la 
moelle et l'entraîne à sa ruine », Pie X a entrepris de la 
guérir. Son but, radicalement opposé à celui des impies, 
« c'est de tout restaurer dans le Christ. » Il poursuit ainsi 
vigoureusement la réalisation de l'idée de son prédé
cesseur. 
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Léon XIII, en effet, au soir de sa vie et à l'aurore du 
XXe siècle, a consacré l'univers au Rédempteur. Il a mon
tré aux peuples le secret de la victoire et le signe du salut 
en leur disant ; « Allez à l'Eucharistie, allez au Sacré-
Cœur ! » 

La préoccupation dernière de ce grand Pontife fut de 
préparer le cinquantenaire de l'Immaculée Conception. Mais 
il avait assez fait pour affermir et étendre la royauté de 
Marie ; il avait consacré au Rosaire « tout un bouquet d'En
cycliques » ; il avait combattu les erreurs modernes, en 
demandant à la Vierge Immaculée, victorieuse des héré
sies, la force dans le combat et la victoire. Il a exprimé sa 
confiance illimitée en Marie dans ces beaux vers : 

Te duce, Virgo, libens aspera bella geram. 
Diffugient hostes : te duce, Victor ero. 1 

«Sous votre conduite, ô Vierge, aux plus affreux combats je 
marcherai sans crainte ; les ennemis fuiront et je serai 
vainqueur.» Léon XIII n'eut pas la consolation de préparer 
le cinquantenaire. 

A Pie X, elle était réservée. 
L'Encyclique qu'il a publiée engage tous les fidèles à 

célébrer la fête de l'Immaculée Conception avec la plus 
ardente piété. 

Quant à lui, confiant dans l'assistance de Marie et dans 
le secours tout puissant de Celui qui l'a choisi, il est prêt à 
soutenir fièrement la lutte contre les impies qui boulever
sent la France. Il l'a dit dans le consistoire du 20 Novem
bre. Après avoir parlé des relations entre le Vatican et le 
gouvernement français, il s'est écrié : 

«Eh bien ! qu'arrivent les événements les plus amers ! 
Ils nous trouveront prêt et sans peur. Nous sommes forti
fié par les paroles du Christ... Mais avec Nous, vénérables 
Frères, redoublez d'instances auprès de Dieu. Il est le maî
tre des volontés. Qu'il daigne, sous les auspices de la 

1 Ad Beatam Mariam precationnes, 1886. 
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Vierge Immaculée, hâter pour son Eglise les jours de paix 
et de tranquillité ! » 

La confiance, la sérénité et la force de ce vieillard qui 
tient dans ses mains les destinées de l'Eglise, d'autre part, 
les ardentes supplications des fidèles ne peuvent manquer 
de toucher le cœur de Dieu. Et la Vierge Immaculée, que 
les armées des Croisades invoquaient en marchant contre 
les infidèles, qui secourut la chrétienté à Lépante et sous 
les murs de Vienne, qu'on salue sous le nom de Notre
Dame des Victoires, et qui, chaque année, à Lourdes, est 
acclamée par plus de 95000 pélerins, la Vierge Immaculée 
de son pied virginal, écrasera le serpent maudit qui relève 
audacieusement la tête ; les vœux du Saint-Père seront 
exaucés ; l'on verra refleurir dans le peuple chrétien l'amour 
des vertus et l'ardeur de la piété, et, comme après Lépan
te, comme après la bataille de Vienne, l'Eglise chantera 
de nouveau « l'hymne de la délivrance, de la victoire et de 
la paix ! » 1 

Paul GAIST 
(1) Fin de la prière composée par Pie X en l'honneur de l'Immaculée 

Conception. 


