
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

La Vierge Marie, cette femme 
Dimanche 15 octobre sur France 2                       

10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR     

 
10h30 : Découvrir le patrimoine de l’église Saint-Hilaire de Melle (Deux-Sèvres)  
Réalisé par Vanessa Roué 
 
A Melle, célèbre pour son passé médiéval, elle est l'un des joyaux de l'art roman. L'église Saint  
Hilaire, du nom du premier évêque de Poitiers, est un pari architectural : ses 282 chapiteaux 
côtoient un chœur moderne bâti en 2011. En 2018, elle fêtera ses 20 ans de classement au 
patrimoine mondial de l'Unesco, car elle est une étape sur l'une des routes de St Jacques de 
Compostelle. De nombreux pèlerins viennent la visiter, accompagnés par Christiane Texier, figure 
locale et spontanée, qui veille à l’entretien du monument, et par Jean-Marie Ozaneau, guide 
animateur. A travers les explications de Dominique Brunet, historien, ce reportage invite le 
téléspectateur à comprendre le sens de l’architecture aussi majestueuse qu’atypique de l’église 
Saint Hilaire.  
 
Les tablettes de la foi : La profession de foi 
 
10h45 : Messe, célébrée en direct de l’église Saint-Hilaire de Melle (Deux-Sèvres) 
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain 

Président : P. Jacques Bréchoire, curé 
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11h32 : « La Vierge Marie, cette femme » 
Un documentaire de Marie Viloin  
 
La figure de la Vierge Marie ne manque pas de créer un malaise auprès des femmes qui 
s’engagent dans le combat féministe. D’une part, elle semble tellement exalter deux images qui 
sont à la fois paradoxales et remises en question par notre époque : l’accomplissement dans la 
maternité et la pureté de la virginité. D’autre part, son effacement, son obéissance et son 
abnégation sont facilement posés sans nuance, rassurantes comme une image pieuse.  
 
Ce documentaire voudrait montrer que de telles représentations sont largement faussées. Pour 
cela, il revient aux sources, celles de l’Evangile, car celui-ci donne un accès privilégié à la 
connaissance de Marie. Qui est-elle véritablement ? N’est-elle pas, pour les femmes, une figure de 
référence bien plus stimulante que nous l’imaginions ?   
 
Eclairé par les interventions de biblistes et de théologiens, ce film nous conduit à relire avec une 
rigueur renouvelée les notions de vierge, épouse, mère et servante dont la tradition chrétienne 
honore Marie. Et il nous entraîne plus loin que la seule question féminine. Car par son 
acquiescement à une réalité qui la dépassait absolument et sa capacité d’accueil à l’inouï de Dieu, 
par sa foi et sa fidélité, la Vierge Marie nous est montrée comme ayant engendré l’Eglise. Ainsi, 
n’est-ce pas tout le peuple des baptisés - et non uniquement les femmes, qui est invité à se 
reconnaître en elle ? 
 
Vidéos disponibles sur demande. 
Emission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.  
 
 
 


