
Vox in deserto, Mensis Marialis, semainier du 1er au 10 mai 2020  1 / 5 
 

Mensis Marialis 

Semainier du 1er au 10 mai 2020 
 

Vendredi 1er Mai 
Saint Joseph, artisan 

Sainte Marie Mère et Maîtresse de vie spirituelle 
 

 
 

ue la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur : accordez-
nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre 
Seigneur. Lui qui règne… 

 
Évangile selon Saint Matthieu               12, 46-50 
Comme Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui 
parler. Quelqu'un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet 
homme : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma 
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une 
sœur et une mère. »  
 

Samedi 2 Mai 
 

Notre-Dame de Sion 
 

eigneur Dieu, pour accomplir la promesse faite à nos pères, Vous avez choisi la Vierge Marie, fille de 
Sion, pour qu'elle soit la Mère du Sauveur ; aide-nous à suivre son exemple, dans son humilité qui vous 
fut agréable et dans son obéissance dont nous ressentons les bienfaits. Par Jésus-Christ… 

 
Évangile selon Saint Matthieu                  1, 1-17 
Voici la table des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham : Abraham engendra Isaac,Isaac 
engendra Jacob,Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, 
Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, 
Naassone engendra Salmone, Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union avec Ruth, 
engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Ourias, 
engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra 
Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Acaz, 
Acaz engendra Ézékias, Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias, Josias 
engendra Jékonias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jékonias engendra 
Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim 
engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, 
Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie,de laquelle fut 
engendré Jésus,que l'on appelle Christ (ou Messie). Le nombre total des générations est donc : quatorze 
d'Abraham jusqu'à David, quatorze de David jusqu'à l'exil à Babylone, quatorze de l'exil à Babylone jusqu'au 
Christ.  
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Dimanche 3 Mai 
IVe Dimanche de Pâques 

Fête des Apôtres Saint Philippe et Saint Jacques le mineur 
 

Vierge Marie, Reine des Apôtres 
 
 

ieu qui avez envoyé l'Esprit Saint sur les Apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la Mère de 
Jésus, donnez-nous, par son intercession, de savoir vous servir avec fidélité et de travailler par la parole 
et l'exemple au rayonnement de votre Gloire. Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Jean               19, 25-27 
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie 
Madeleine.  Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  
 

Lundi 4 Mai 
 

Sainte Marie, modèle de l’Eglise 
 

eigneur Dieu, Vous nous avez donné dans la Vierge Marie un parfait modèle de charité et d'humilité ; 
accordez à votre Église de suivre comme Elle le commandement nouveau, en se dévouant à Votre Gloire 
et au service des hommes et en étant pour tous les peuples le signe de Votre Amour. Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Jean                   2, 1-11 
Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. 
» Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : 
« Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; 
chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les 
remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, 
eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin 
en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à 
maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui.  
 

Mardi 5 Mai 
 

Saint Nom de Marie 
 

eigneur Notre Dieu, Votre Fils, en mourant sur la Croix, a voulu nous donner pour Mère la Mère qu'Il 
s'était choisie, la Bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous cherchons un sûr abri dans sa protection, 
accordez-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus-Christ 

 
Évangile selon Saint Luc                 1, 26-38 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » A cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit 
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
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donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de 
fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « 
L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui 
va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. Car rien n'est 
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta 
parole. »Alors l'ange la quitta.  

 
 

Mercredi 6 Mai 
 

Notre-Dame de Bethléem 
 

ieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, Vous avez offert au genre 
humain les trésors du salut éternel ; accordez-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous 
permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui. 

 
Évangile selon Saint Luc               2, 1-14 
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre ce premier recensement 
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée 
Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David.  Il venait se faire inscrire avec Marie, son 
épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la 
ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. »  
 

Mercredi 7 Mai 
 

Notre-Dame de la Nativité 
 

ieu, qui avez envoyé du ciel Votre Fils, parole de salut et pain de vie, dans le sein de la Vierge Marie, 
accordez-nous d'accueillir, comme Elle, le Christ en gardant ses paroles dans notre cœur et en célébrant 
avec foi les mystères du salut. Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Luc                 2, 15-19 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent 
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
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Jeudi 8 Mai  
 

Notre-Dame de l’Épiphanie 
 

eigneur Dieu, par la Bienheureuse Vierge Marie, Vous avez manifesté au monde Votre Fils unique, gloire 
d'Israël et lumière des peuples ; accordez-nous de suivre les exemples et les exhortations de la Mère du 
Christ, pour fortifier notre foi en Lui et le reconnaître comme le seul Médiateur et Sauveur. Lui qui. 

 
Évangile selon Saint Matthieu                  2, 1-12 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son 
étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, 
et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en 
quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent :  « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous 
renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les 
précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une 
très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin.  
 

Vendredi 9 Mai 
 

Notre-Dame de Nazareth 
 

ans Votre sagesse admirable, Père très puissant, Vous avez voulu que Votre Fils naisse d'une femme et 
lui soit soumis ; accordez-nous de pénétrer davantage le mystère du Verbe incarné et de mener avec Lui 
sur terre une vie cachée avant de pouvoir, accompagnés par la Vierge Mère, entrer avec joie dans Votre 

maison. Par Jésus-Christ 
 
Évangile selon Saint Matthieu                 2, 13-15 ; 19-23 
Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant 
et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le 
faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la 
mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : D’Égypte, j'ai appelé mon fils. 
Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends 
l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » 
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée 
à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et 
vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : Il 
sera appelé Nazaréen. 
 

Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends 
l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » 
Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Arkélaüs régnait sur la Judée 
à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et 
vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : Il 
sera appelé Nazaréen. 
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Samedi 10 Mai 
   

Notre-Dame de la Présentation 
eigneur Dieu, Votre humble servante Marie Vous a présenté au Temple l'auteur de la Loi nouvelle ; 
permettez qu'à son exemple l’Église garde intacte la nouvelle Alliance : qu'elle conserve une foi sans 
tâche avec une espérance plus forte et une charité toujours plus ardente. Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Luc                 2, 27-35 
Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites 
de la Loi qui le concernaient. Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô 
Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu 
as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes,et gloire d'Israël ton peuple. » 
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. 
Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand 
nombre. »  
 
 

Dimanche 11 Mai, 8h30.  
IVe Dimanche de Pâques 

Cœur Immaculé de Marie 
 

eigneur Notre Dieu, Vous avez fait du Cœur immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie la demeure de 
votre Parole et le Sanctuaire de Votre Saint Esprit ; accordez-nous un cœur pur et docile, pour que, sur le 
chemin de Vos commandements, nous soyons fidèles à Vous aimer par-dessus tout et à nous soucier des 

besoins de nos frères. Par Jésus-Christ. 
 
Évangile selon Saint Luc                 2, 43-51 
Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en 
aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le 
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le 
chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur 
ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : « Comment se fait-il 
que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être. » Mais ils ne comprirent 
pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 
son cœur tous ces événements.  
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