
Mensis Marialis 

Semainier du 25 au 31 mai 2020 

 

 

Lundi 25 Mai 

Sainte Marie Mère et Maîtresse de vie spirituelle 
 

 
 

ue la prière maternelle de la Bienheureuse 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. »  

 

 

Mardi 26 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. »  

 

Mercredi 27 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. 
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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 »  

 

 

Jeudi 28 Mai 

Alors que nous fêterons bientôt Pentecôte, invoquons Celle que nous contemplons au Cénacle au milieu des Apôtres : 

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.  

 

 

Vendredi 29 mai 

Alors que nous fêterons bientôt Pentecôte, invoquons Celle qui en prière au milieu des Apôtres est le modèle de l’Eglise 

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.  
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Samedi 30 Mai  

Vigile de Pentecôte 

Notre-Dame du Cénacle 
 

eigneur notre Dieu, Vous avez comblé des dons de l'Esprit-Saint la 

Bienheureuse Vierge Marie en prière avec les Apôtres ; accordez-nous par son 

intercession, de persévérer d'un seul cœur dans la prière et d'être remplis de la 

force d'en-haut pour annoncer à nos frères la Bonne Nouvelle. Par Jésus-Christ 

 

 

Évangile selon Saint Luc           8, 19-21 

Sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à 

cause de la foule. On le fit savoir à Jésus : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui 

veulent te voir. » Il leur répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 

entendent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique ».  
 

 

 

 

Dimanche 31 Mai  

Solennité de Pentecôte 

- Clôture du mois de Marie - 
 

ieu tout puissant, Vous avez inspiré à la Bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle son propre Fils, 

de visiter sa cousine Elisabeth ; accordez-nous d’être dociles au souffle de l’Esprit Saint afin de pouvoir 

nous aussi Vous magnifier éternellement. Par Jésus Christ. 
 

Evangile selon saint Luc               1, 39-56 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de 

Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 

Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 

entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce 

bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque j’ai entendu 

tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon 

Sauveur. Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur 

ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs 

trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 

serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à 

jamais. » 

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
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