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8 mai 

 

 

LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

MÈRE ET MÉDIATRICE DE LA GRÂCE 

 

 
Élevée au ciel, elle n’a pas déposé cette fonction salvifique, mais elle continue, par son instante intercession, 

à nous obtenir des grâces. Dans sa charité maternelle, elle s’occupe jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à la 

félicité de la patrie, des frères de son Fils qui sont encore des pèlerins et qui sont en butte aux dangers et aux 

épreuves. Aussi la bienheureuse Vierge est-elle invoquée dans l’Église sous les titres d’avocate, 

d’auxiliatrice, d’aide et de médiatrice. 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Héb. 4, 16 

 

Avançons-nous donc avec pleine assurance 

vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce, 

pour obtenir miséricorde, 

et recevoir, en temps voulu,  

la grâce de son secours. 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu qui ordonnes toute chose avec sagesse, 

tu as voulu que la Vierge Marie 

donne naissance à l'auteur même de la grâce 

et lui soit associée dans le mystère de notre rédemption ; 

nous t'en supplions :  

permets qu'elle nous obtienne l'abondance de tes dons 

et nous conduise ainsi à la vie qui ne finit pas. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Est 8, 3-8. 16-17a 

 

Comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple ? 

 
Favorite du roi de Perse, Assuérus, la jeune juive Esther est devenue reine. Pour son peuple, menacé de 

massacre par Amane, ministre orgueilleux abusant de son pouvoir, une femme, image  traditionnelle de la 

faiblesse, sera l'instrument de la délivrance, manifestant ainsi l'intervention du Seigneur. Après s'être tournée 

vers Dieu, dans le jeûne et la prière, et avec le soutien de tous ses frères de race, Esther intervient auprès de 

son maître et permet le salut des siens. 

 

Du livre d'Esther  

 

En ces jours-là,  

Esther décida de parler au roi Assuérus. 

Elle tomba à ses pieds en pleurant 

et elle le supplia, d'empêcher la réalisation 

des mauvais desseins d'Amane, 
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et de tous les affreux projets 

qu'il avait imaginés contre les Juifs. 

Selon la coutume, le roi tendit son sceptre d'or ; 

alors Esther se releva et se tint debout devant lui.  

Puis elle dit :  

«S'il plaît au roi et si j'ai trouvé grâce devant lui,  

si ma prière ne lui paraît pas déplacée, 

si je suis bien vue à ses yeux,  

je le supplie de révoquer par de nouvelles lettres  

celles qu'a envoyées Amane, fils d'Amodathi,  

l'ennemi qui menace les Juifs, 

ces lettres qui ordonnaient leur mise à mort 

dans toutes les provinces du royaume. 

Comment pourrais-je donc supporter  

le mal qu'on veut faire à mon peuple, 

la mort de toute ma parenté ? 

Le roi Assuérus répondit à la reine Esther  

et au Juif Mardochée :  

«Je fais cadeau à Esther de la maison d'Amane, 

et lui, je le condamne à être pendu 

parce qu'il a osé porter la main sur les Juifs. 

Écrivez donc aux Juifs  

ce que vous jugerez bon au nom du roi, 

en cachetant les lettres de ma bague. 

Car une lettre écrite au nom du roi 

et cachetée avec sa bague 

ne peut pas être révoquée». 

Pour les Juifs, ce fut comme une lumière nouvelle  

qui se levait dans la joie, l'honneur et les danses. 

Au milieu de tous les peuples, villes et provinces 

où parvenaient les ordres du roi, 

ce fut pour les Juifs enthousiastes 

des jours de festins, de banquets et de fêtes. 

 

 

PSAUME  Ps 66 (67),  2-3. 5. 6-7 

 
Dans le judaïsme, ce psaume était utilisé au temps de la moisson. Le fidèle rend grâce à Dieu qui répand sa 

grâce sur tous les êtres. Que tous les peuples de l'univers viennent se joindre au peuple élu pour chanter la 

louange de Dieu. 

 

R.  Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! (AS Ps 66, n. 1)   

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s'illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations.  

 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
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La terre a donné son fruit ;  

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l'adore ! 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Heureuse es-tu, Vierge Marie, 

 mère de la grâce et reine de miséricorde. 

 De toi est né le Christ, notre Sauveur, 

 le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Jn 2, 1-11 

 

La mère de Jésus lui dit :  «Ils n'ont pas de vin». 

 
En un événement très simple, survenu au cours d'une noce de village ; Jean décèle un signe qui anticipe toute 

l'œuvre de Jésus et en manifeste le sens. Au cœur de la joie humaine, Jésus participe à une fête plus profonde 

: l'amour de Dieu, son alliance avec l'humanité. Marie est là pour tous les débuts. Femme, elle porte en elle 

ses frères et sœurs en difficulté. Elle prie pour que la fête, l'alliance ancienne (empreinte de légalisme comme 

ces jarres d'eau pour les ablutions rituelles), puisse se prolonger. Attente toute messianique mais encore trop 

humaine. La Mère bienheureuse qui croit totalement en son Fils ne recommande pas moins aux serviteurs : 

«Faites tout ce qu'il vous dira». Elle-même suivra son Fils jusqu'à l'heure de la croix où l'amour donnera son 

fruit : le vin nouveau (sang et eau), signe de l'alliance nouvelle. La Pâque nouvelle sera ce banquet des noces 

éternelles où l'humanité est enfin recréée. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 

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».  
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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. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, 

ce sacrifice de louange et de paix ;  

fais qu'il devienne,  

par la puissance de ton Esprit, 

le sacrement de notre salut 

que nous a obtenu ton Fils,  

le Médiateur de l'Alliance nouvelle : 

qu'il nous réconcilie avec toi 

et que, par la prière de sainte Marie, 

il nous ouvre les sources de la grâce  

et de la vie qui ne finit pas. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur, 

notre sauveur et notre unique médiateur. 

 

Dans ta miséricorde, 

tu as accompli de grandes choses  

en la bienheureuse Vierge Marie, sa mère : 

tu as voulu qu'elle soit  

notre mère et notre avocate, 

la consolation des affligés, 

la guérison des malades, 

le réconfort de ceux qui souffrent, 
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le refuge des pécheurs, 

et qu'elle obtienne pour tous ses enfants, 

grâce et miséricorde. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, 

nous chantons sans fin ta louange : Saint ! 

 

Ou 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

Lui qui est vrai Dieu et vrai homme, 

tu l'as établi unique médiateur entre toi et l'humanité, 

toujours vivant pour intercéder en notre faveur. 

 

Dans ta sagesse et dans ta bonté, 

tu as voulu que la Vierge Marie, 

mère du Rédempteur et associée à son œuvre, 

exerce aussi dans l'Église un rôle maternel 

d'intercession et de pardon, 

de supplication et de grâce, 

de réconciliation et de paix. 

 

Ce service d'amour maternel dépend tout entier 

de l'unique médiation du Christ 

et y puise toute sa force. 

 

Aussi, au milieu des dangers et des angoisses, 

ses enfants trouvent en Marie un refuge sûr ;  

ils l'invoquent comme mère de miséricorde 

et médiatrice de grâce. 

 

C'est pourquoi,  

avec tous les anges et tous les saints et saintes du ciel, 

tout joyeux, nous te chantons : Saint !  

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION  Ap 22, 17 

 

L'Esprit et l'Épouse disent : «Viens !». 

Celui qui entend, qu'il dise aussi : «Viens !». 

Celui qui a soif, qu'il approche. 

Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie, gratuitement. 

 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
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Renouvelés aux sources du salut, 

nous te prions, Seigneur : 

par la force du sacrement que nous avons reçu 

et à la prière de la Vierge Marie, 

garde-nous en communion avec le Christ, 

unique médiateur de l'Alliance, 

afin que nous soyons chaque jour davantage 

les serviteurs fidèles du salut. 

Par Jésus. 

 

 


