Mensis Marialis
Semainier du 18 au 24 mai 2020

Lundi 18 mai

S

Notre-Dame du Bon Conseil
eigneur, Vous savez combien les pensées des hommes sont faibles et incertaines ; par l'intercession de la
Bienheureuse Vierge Marie, en qui Votre Fils s'est incarné, donnez-nous Votre Esprit de conseil : qu'il
nous apprenne à voir ce qui Vous plaît, et nous dirige dans nos travaux. 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 19 Mai

D

Notre-Dame des Grâces

ieu qui accordez toute chose avec sagesse, Vous avez voulu que la BienheureuseVierge Marie donne
naissance à l'auteur même de la grâce et lui soit associé dans le mystère de la rédemption ; nous Vous
en supplions : permettez qu'Elle nous obtienne l'abondance de Vos grâces et nous conduise au port de
l'éternel salut. 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.

Mercredi 20 Mai

S

Notre-Dame de Consolation
eigneur Dieu, pour consoler Votre peuple, Vous avez fait naître de la Bienheureuse Vierge Marie Votre
Fils Jésus, le Christ ; accordez-nous, par l'intercession de sa Mère, d'être remplis de toute consolation et
de savoir à notre tour consoler nos frères. Par Jésus-Christ.
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Évangile selon Saint Jean

14, 15-27
Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est l'Esprit de vérité.
Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais
vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il est en vous. Je ne
vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra
plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu
mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime ; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père ; moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda :
« Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu'un
m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.
Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est
du Père, qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l'Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ; ce n'est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés.

Jeudi 21 Mai
Solennité de l’Ascension de Notre Seigneur

Notre-Dame Fontaine du Salut

S

eigneur, Père très Saint, puisque nous vénérons avec joie la Bienheureuse Vierge Marie, par qui Vous
nous avez ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous Vous supplions humblement : faites qu'en
puisant largement à cette source de vie nous produisions en abondance les fruits de l'Esprit Saint. Par
Jésus-Christ.

Évangile selon Saint Jean

7, 37-39
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant
cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint
n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père.

Vendredi 22 Mai

D

Notre-Dame de la Sagesse
ieu dont la sagesse est infinie, pour relever l'homme déchu, Vous avez fait de la Bienheureuse Vierge
Marie le trône de ta Sagesse ; accordez-nous, par son intercession, d'éviter l'esprit d'orgueil, et de Vous
servir toujours avec une humilité qui Vous plaise. Par Jésus-Christ.

Évangile selon Saint Luc

10, 38-42
Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans
sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait
rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part
: elle ne lui sera pas enlevée. »
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Samedi 23 Mai

D

Notre Dame de Liesse
ieu qui avez donné la joie au monde par l'incarnation de Votre Fils, Vous nous donnez de vénérer en sa
Mère la cause de notre joie ; faites que nous marchions sur la voie de Vos commandements et que nos
cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ.

Évangile selon Saint Jean

15, 9-12
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de
mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez
comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Dimanche 24 Mai

S

Reine de la Paix
eigneur Dieu, qui avez voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant Votre Fils unique, accordeznous, à la prière de la Bienheureuse Vierge Marie, sa Mère, de connaître en notre temps la tranquillité,
pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères. 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 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.
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