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                                                  « Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » (Lc 10, 38-42) 

  

« Marie-Madeleine et son énigme »  
par le  Père Jacques NIEUVIARTS, bibliste 

Dans cet article extrait de La Croix, le père Jacques NIEUVIARTS, assomptionniste, 
bibliste, analyse l'approche biblique du personnage de Marie-Madeleine. Cette femme 
prostituée, délivrée de sept démons, devenue témoin de la miséricorde du Christ, 
présente à sa mort et à sa résurrection, est fêtée le 22 juillet par toute l’Église. 
 

Marie-Madeleine est "témoin de l'essentiel". Dans les Évangiles, elle est présente au 
moment de la mort et de la résurrection de Jésus. 
Une figure qui fascine. Apôtre, prêcheuse, pécheresse repentie, ascète, mystique… 
On a tout dit de Marie-Madeleine, visage ou personnage qui depuis longtemps 
fascine ou fait rêver. Parce qu'elle est une belle figure de femme. Parce qu'elle est 
pécheresse repentie. Parce que les Évangiles la montrent proche de Jésus. Mais 
pourquoi donc cette proximité, qui en a fait gamberger plus d'un, surtout après la 
lecture de quelques apocryphes un peu croustillants. Qu'en est-il vraiment ? 
Délivrée de sept démons ! Marie-Madeleine est souvent nommée dans les 
Évangiles. Et il serait intéressant de voir quels textes reviennent à la mémoire quand 
on parle d'elle et que l'on fait d'elle le portrait contrasté évoqué plus haut. Parmi ces 
textes figurerait sûrement celui, un peu énigmatique, de Luc : Jésus, dit-il, passait à 
travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze 
l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et 
guéries de leurs maladies : Marie, appelée Madeleine (qui avait été libérée de sept 
démons), Jeanne, femme de Kouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup 
d'autres, qui les aidaient de leurs ressources (Luc 8, 1-3). 
Une cohorte de femmes suit Jésus, montrant sa liberté de relation, dans une société 
qui supportait peu une telle proximité. D'autant que si l'une ou l'autre de ces femmes 
appartient à la bonne ou à la haute société, plusieurs portent encore la trace de la 
misère ou de la détresse qui les a marquées. C'est le cas de Marie-Madeleine, libérée 
de sept démons ! 
Pécheresse publique ? Bien sûr, il faut se souvenir qu'au temps de Jésus, la maladie, 
la fièvre, la possession diabolique, étaient autant d'aspects, comme le péché, de la 
rupture avec le monde de Dieu. On ne parlerait plus ainsi aujourd'hui. Aussi 
demeurons-nous avec nos questions sur ce que pouvaient signifier ces sept démons. 
Le rapprochement dès lors avec la femme pécheresse qui intervient chez Simon le 



pharisien, dans le même Évangile de Luc (Luc 
7, 36-38), est tentant. Jésus est à table chez 
Simon le pharisien. Entre une femme, qui se 
jette aux pieds de Jésus et pleure, puis essuie 
ses pieds de ses cheveux, avant de verser sur 
eux un flacon de parfum rare. Chacun se 

rengorge en sa dignité, et murmure au scandale… 
Cette femme n'est pas nommée et demeure ainsi – pour toujours – anonyme. Mais il 
était tentant d'y voir Marie-Madeleine, qui devient dès lors la prostituée que 
beaucoup imaginent. Et ses sept démons sont identifiés ! Mais tout repose sur 
l'imagination. Car nulle part cela n'est dit ! 
Femme aux mille visages. Peu à peu, d'autres figures de femmes demeurées elles 
aussi anonymes dans les Évangiles, et que rien n'autorise véritablement à identifier, 
rejoignent et enrichissent le portrait de Marie-Madeleine. On rapproche ainsi la 
pécheresse qui versa du parfum sur les pieds de Jésus chez Simon le pharisien, de 
celle qui en versa sur la tête de Jésus chez Simon le lépreux, et dont nous parle Marc, 
soulignant l'exception de ce geste, qui préfigure la mort de Jésus, faisant sur lui un 
geste qui ne sera pas fait alors, précise Marc. D'ailleurs la mort ne pourra le retenir 
(Marc 14). 
Jean parle d'un même geste à Béthanie. Il s'agit alors de Marie sœur de Lazare (Jean 
12, 2-3). Serait-ce la même ? Et un même geste suffit-il à les identifier toutes en une ? 
L'analyse sur ces textes, en effet, ne permet pas d'en dire entièrement l'histoire, ni le 
chemin qu'emprunta la transmission de la mémoire initiale. S'agissait-il d'un même 
geste ou de plusieurs ? D'une ou plusieurs Marie ? 
La liberté de Jésus dans ses paroles, et sa proximité de tous, la proximité qu'il eut 
également à l'égard de plusieurs femmes qui le suivaient – verbe qui désigne le 
disciple –, la considération qu'il leur porta, le geste qui libéra Marie-Madeleine de 
sept démons, cela explique peut-être l'attachement qu'elle, ou plusieurs, purent 
avoir envers lui. 
 

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises : 
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h30 
Église St Marc de Trégunc : du lundi au vendredi de 10H à 12H et de 16H à 18H ; le samedi 
de 10H à 12H. 
Église ND de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 
chapelet à 9h30 le samedi. 
Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 17h00. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 
Eglise St Philibert à partir du 18 juillet et jusqu’au 25 août : tous les jours de 10H 
à 12H et de 16H à 18H. 



HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 19 juillet 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 20 juillet 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 21 juillet 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 22 juillet 09h00 
 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

17ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 23 juillet 
Ste Brigitte 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Chapelle de Tréanna - Elliant 

Dimanche 24 juillet 
St Charbel Makhlouf 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 
St Philibert - Trégunc 

St Marc - Trégunc 

Notre Dame – St Yvi 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Elle a été accueillie dans la communauté chrétienne :  
Raphaëlla FRABOULET à St Guénolé Concarneau. 
 

Ils se sont mariés : 
Cédric COPPOLA et Emilie RODALLEC à Sts Pierre et Paul de Melgven ; 
Sylvain GOARANT et Annabelle LAUDE à Ste Anne du Passage. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Henri GUILLOU, Yves TOULGOAT et Jean-Claude GUILLOU à Notre-Dame de 
Rosporden ; Ronan MAGUER à Ste Anne du Passage ; Raymond GIVAUDAN à  
Notre-Dame de Lorette Lanriec. 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Jeudi 21 juillet à 18h00 à la chapelle de Ste Anne la Palud (Plonévez-Porzay) : 
Patrick RICHARD, accompagné par Philippe GUEVEL, chante « Laudato Si’ » 
 

Du 29 août au 4 septembre : Retraite spirituelle à la maison 
d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) prêchée par Gilles 
FRANÇOIS, prêtre du diocèse de Créteil : « S’exposer à la 
Parole… avec Madeleine DELBRÊL ». « La Parole de Dieu, on 
ne l’emporte pas au bout du monde… : on la porte en soi, on 
l’emporte en soi… On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à 
ce gond où pivote tout nous-mêmes… On ne peut pas être 
missionnaire sans avoir fait en soi un accueil franc, large, cordial, 

à la Parole de Dieu, à l’Evangile… » Extrait de « La sainteté des gens ordinaires ». 
Guidés par l’Esprit-Saint, jour après jour, nous cheminerons avec Madeleine 
DELBRÊL. Contact : Maison d'accueil l'île Blanche BP 13-29241 LOCQUIREC 
/ileblanchelocquirec@wanadoo.fr /  Tel. 02 98 67 43 72. 

mailto:/ileblanchelocquirec@wanadoo.fr


Prière à Sainte Marie-Madeleine 
  
Sainte Marie-Madeleine, 
toi qui as été pardonnée par Jésus, 
toi qui as beaucoup aimé ; 
Montre-nous le chemin de la conversion véritable 
et de la pureté du cœur. 
 
Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir ; 
Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie 
pour nos frères. 
 
Tu te trouvais près de la croix de Jésus 
auprès de Marie et Jean ; 
Obtiens la grâce de la foi et de l’espérance 
dans nos épreuves. 
 
Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d’annoncer 
la résurrection à ses disciples ; 
Aide-nous à croire que la vie est plus forte 
que la mort, que l’amour triomphe de tout. 

 
Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  

adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  
Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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