
Mensis Marialis 

Semainier du 11 au 17 mai 2020 
 

 
Lundi 11 Mai  

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.  
 

 

Mardi 12 Mai  
Sainte Marie disciple du Seigneur 

eigneur notre Dieu, Vous nous avez donné dans la Bienheureuse Vierge Marie le modèle du disciple qui garde 
fidèlement les paroles de vie. Ouvrez nos cœurs : qu'ils accueillent Votre parole de salut et que la puissance de 
l'Esprit Saint, la fasse résonner en nous chaque jour et produire du fruit en abondance. Par Jésus-Christ. 

 
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 »  

 
 

Mercredi 13 Mai 
Notre-Dame de Fatima 

 
eigneur notre Dieu, Vous qui nous accordez, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, 
faites, dans Votre bonté, que fidèles aux avertissements de la Bienheureuse Vierge Marie, et soutenus par 
son intercession, nous soyons sans cesse au service du Royaume du Christ, et que nous obtenions la 

béatitude éternelle. Par Jésus Christ. 
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Évangile selon Saint Jean            19, 25-27 
 

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.  
 

Jeudi 14 Mai 
Notre-Dame de la Résurrection 

 

ieu qui avez donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, Votre Fils, accordez-nous, par sa Mère, la 
Bienheureuse Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle.  
Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Matthieu               28, 1-10 
Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent 
faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur 
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc 
comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent comme morts. Or 
l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 
Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à 
ses disciples : 'Il est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !' Voilà ce que 
j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la 
nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent 
et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez 
annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. »  
 

Vendredi 15 Mai 
Notre-Dame de l'Assomption 

 

ieu éternel et tout puissant, Vous qui avez fait monter jusqu’à la gloire du Ciel, avec son âme et son 
corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de Votre Fils : faites que nous demeurions attentifs aux 
choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus Christ. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc          11, 27-28 
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la 
mère qui t'a porté dans ses entrailles, et qui t'a nourri de son lait ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt 
ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
 

Samedi 16 Mai  
Notre-Dame de Paradis 

 
ieu qui avez voulu, dans Votre bonté, que Votre Fils soit la porte du salut et de la vie, accordez-nous, à 
la prière prévenante de la Vierge Marie, de demeurer fidèle dans l'amour du Christ, et que s'ouvrent 
pour nous les portes de la cité du ciel. Par Jésus-Christ. 

 
Évangile selon Saint Matthieu               25, 1-13 
« Le Royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe et s'en 
allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes : les insensées 
avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, de l'huile 
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en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit 
entendre : 'Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre.' Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur 
lampe. Les insensées demandèrent aux prévoyantes : 'Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.' 
Les prévoyantes leur répondirent : 'Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous ; allez plutôt vous en procurer 
chez les marchands.' Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec 
lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent : 
'Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !' Il leur répondit : 'Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.' Veillez donc, 
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.  
 

Dimanche 17 Mai 
VIème Dimanche de Pâques 

Notre-Dame de la Merci 
 

ieu, Père des miséricordes, Vous avez envoyé Votre Fils dans le monde, pour être le rédempteur des 
hommes ; puisque nous vénérons sa Mère comme Notre-Dame de la Merci, accordez-nous de garder 
fidèlement et de promouvoir partout dans le monde la vraie liberté de Vos fils, que le Christ nous a 

obtenu par son sacrifice. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
Évangile selon Saint Marc       6, 1-6 
Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 
synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette 
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le 
fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » 
Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait : « Un prophète n'est méprisé que dans son 
pays, sa famille et sa propre maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques 
malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour 
en enseignant.  
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