
Ce samedi de Pâques nous lisons un 
passage de l’évangile de Jésus Christ 

selon saint Marc :

« Ressuscité le matin, le premier jour 
de la semaine, Jésus apparut d’abord 

à Marie Madeleine, de laquelle il 
avait expulsé sept démons.

Celle-ci partit annoncer la nouvelle à

ceux qui, ayant vécu avec lui, 
s’affligeaient et pleuraient.

Quand ils entendirent que Jésus était 
vivant et qu’elle l’avait vu,
ils refusèrent de croire. »

Vitrail de l’église de Champmotteux



Marie Madeleine a aimé 
jusqu'au bout.

Elle est l’apôtre des apôtres. 

C’est la sainte de Pâques. 

Marie Madeleine est la 
patronne de cinq églises aux 

quatre coins du diocèse ! 

Église Sainte Marie-Madeleine 

des Molières 



Église Sainte Marie-Madeleine de Massy 



Église Sainte Marie-Madeleine de Vaugrigneuse



Église Sainte Marie-Madeleine de Champmotteux



Église Sainte Marie-Madeleine de Marcoussis 



La chapelle de 
Mesnil-Racoin à 

Villeneuve-sur-Auvers
était, 

elle aussi, 
jadis dédiée à la 

Madeleine.



Marie Madeleine 
est aussi 

la patronne secondaire 
de 

Sainte-Geneviève-
des-Bois

Statue de l’église 
de Sainte Geneviève 

des Bois 



L’ancienne léproserie de « la Madeleine » à Saint Yon tire 
son nom de la chapelle de l’établissement 

dont il reste de beaux vestiges. 



La toile dans l’église 
Saint Aubin de 

Villeconin provient
de la chapelle du 

hameau de 
Saudreville



« Dis-nous 
Marie Madeleine 

qu’as tu vu en chemin ? »

Statue de l’église de Mennecy



Dans un texte 
étonnant intitulé 

Pâques à New York
l’écrivain Blaise 

Cendrars se souvient
de la vieille Séquence 

qu’on chante 
au jour de Pâques

Tableau de l’église de 
Vaugrigneuse



Le poète est seul et 
tout le rend triste. 

La ville est grouillante. 
L’humanité s’agite 
mais lui, il a froid. 

Alors, lui revient du fond de 
sa mémoire le chant jadis 

appris dans son église. 

Vitrail de l’église des Molières 



« Dic nobis, Maria, quid vidisti in via ? 
Dis-nous Marie Madeleine qu’as-tu vu en chemin ? »

Vitrail de l’église de Bruyères-le-Châtel 



« Dic nobis, Maria, quid vidisti in via ? »
La lumière frissonne, humble dans le matin.

Vitrail de l’église de Limours 



« Dic nobis, Maria, quid 
vidisti in via ? »

- Des blancheurs 
éperdues palpiter 

comme des mains.

Tableau de l’église 
de Wissous 



Statue dans l’église 
de Brouy

« Dic nobis, Maria, 
quid vidisti in via ? »
- L'augure du 
printemps tressaillir 
dans mon sein.



La Résurrection est au-delà des mots. Elle se respire. 
Elle se sent. Elle se voit quand on sait voir l’invisible. 

Elle se vit. Il faut croire Marie Madeleine 
car l’amour seul est digne de foi.  

Père Frédéric 
Toile de l’église d’Angerville



Buste reliquaire de Sainte Marie Madeleine 
à la basilique de Longpont


