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Le Saint Nom de Marie

Le Saint Nom de Marie

Fête du 12 septembre Le Saint Nom de Marie
« La fête du saint Nom de Marie fut établie par le Pape Innocent XI, l'an 1683, en souvenir d'une mémorable
victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs, avec la protection visible de la Reine du Ciel. Cent
cinquante mille Turcs s'étaient avancés jusque sous les murs de Vienne et menaçaient l'Europe entière.
Jean Sobieski, roi de Pologne, vint au secours de la ville assiégée dans le temps de l'octave de la Nativité de
la Sainte Vierge, et se disposa à livrer une bataille générale, avec le concours du duc de Lorraine.

Ce religieux prince commença par faire célébrer la Messe, qu'il voulut servir lui-même, ayant les bras en
croix. Après y avoir communié avec ferveur, il se leva à la fin du Sacrifice et s'écria : « Marchons avec
confiance sous la protection du Ciel et avec l'assistance de la Très Sainte Vierge. » Son espoir ne fut pas
trompé : les Turcs, frappés d'une terreur panique, prirent la fuite en désordre. C'est depuis cette époque
mémorable que la fête du saint Nom de Marie se célèbre dans l'octave de Sa Nativité.

Il était bien juste que le nom de Marie trouvât sa place, dans nos fêtes catholiques, à côté du nom de Jésus,
le nom de Marie est un nom glorieux, un nom tout aimable, un nom salutaire. Les Saints se sont essayés à
l'envi à retracer les merveilles du nom de Marie. La première gloire de ce nom béni, c'est qu'il fut inspiré par
Dieu aux parents de la Vierge naissante et que l'archange Gabriel le prononça d'une voix pleine de respect ;
et depuis, toutes les générations chrétiennes le redisent à chaque instant du jour ; le Ciel prononce à la terre
ce nom si beau, et la terre en revoie au Ciel l'écho mélodieux : « Au nom de Marie, dit Pierre de Blois, l'Église
fléchit le genou, les voeux et les prières des peuples retentissent de toutes parts. »

« Que Votre nom est glorieux, ô sainte Mère de Dieu ! s'écrie saint Bonaventure ; qu'il est glorieux, ce nom
qui a été la source de tant de merveilles ! » - « O nom plein de suavité ! s'écrie le bienheureux Henri Suzo. O
Marie ! Qui êtes-Vous donc Vous-même, si Votre nom seul est déjà si aimable et si rempli de charmes ? » - «
Votre nom, ô Marie, dit saint Ambroise, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce ! » - Mais
surtout le nom de Marie est un nom de salut. Saint Éphrem l'appelle la Clef du Ciel. « Le nom seul de Marie,
dit saint Bernard, met en fuite tous les démons... » Ce n'est là qu'un faible écho de l'apologie du nom de
Marie faite par les Saints. »

Source :
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950

sanctoral le saint Nom de Marie
Précisions historiques
« Saint Nom de Marie, instituée à Rome en 1683, par Innocent XI, en action de grâce pour la délivrance de Vienne
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assiégée par les Turcs (12 septembre 1683).
Tandis que la Hongrie se révoltait contre les Habsbourgs, les trois cent mille hommes des armées turques conduites
par le grand vizir de Mehmed IV, Kara Mustapha Pacha, et guidées par le comte hongrois et protestant Tököly,
bloquaient Vienne depuis le 14 juillet 1683. L'empereur Léopold I° (1640-1705) et son beau-frère, Charles de
Lorraine, avaient déserté la ville où treize mille hommes attendaient sous le commandement du comte de
Sarhenberg.

Innocent XI qui eût voulu former une ligue catholique contre les Turcs, ne put compter que sur l'alliance de Jean III
Sobieski (1624-1696), roi de Pologne depuis 1674, que l'on joignit lors d'un pèlerinage à Chestokowa dont il partit le
15 août, et celle du duc de Lorraine. Le dimanche 12 septembre 1683, Jean Sobieski servit la messe, communia,
arma son fils chevalier et prit le commandement de l'armée catholique où, en plus de ses troupes polonaises, il y
avait celles du duc de Lorraine et du prince de Waldeck ; « Aujourd'hui, s'écria-t-il, il y va tout ensemble de la
délivrance de Vienne, de la conservation de la Pologne et du salut de la chrétienté entière ! » Puis, il se mit à la tête
des coalisés et chargea en criant : « Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam ! » Les Ottomans
furent battus à Kahlenberg et, dans Vienne délivrée,

Jean Sobieski vint se prosterner avec ses généraux devant la statue de Notre-Dame de Lorette vénérée dans l'église
des Augustins où l'on chanta un Te Deum ; ce jour-là, on avait fait à Rome une grande procession suivie, malgré sa
goutte, par la pape ; le 24 septembre, le cardinal-vicaire prescrit des sonneries de cloches et des prières d'action de
grâces et, le 25 novembre, un décret établissait la fête du Saint Nom de Marie et l'assignait au dimanche dans
l'octave de la Nativité de la Bienheureuse Vierge.

Innocent XIII étendit la fête du Saint Nom de Marie à l'Eglise universelle en 1721. La fête du Saint Nom de Marie fut
placée au 12 septembre par Pie X lors de la grande réforme du Bréviaire romain. »

Source : Salon beige
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