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TEMPS DU CARÊME 

 

 

Sainte Marie, 

disciple du Seigneur 

 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE 

 

Heureuse es-tu, Marie :  

en accueillant le message de l'ange,  

tu deviens mère du Verbe de Dieu. 

Heureuse es-tu :  

en méditant en silence l'annonce venue du ciel,  

tu deviens disciple du Verbe de Dieu. 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur notre Dieu,  

tu nous as donné dans la Vierge Marie  

le modèle du disciple  

qui garde fidèlement les paroles de vie. 

Ouvre nos cœurs : qu'ils accueillent ta 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. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Si 51, 18-24. 27-30 

 

La Sagesse a été la joie de mon cœur  

 

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 

 

Quand j'étais encore jeune  

et que je n'avais pas erré çà et là, 

aux yeux de tous, j'ai cherché la Sagesse dans ma prière. 

Devant le Temple, je priais pour la recevoir,  

et jusqu'au bout je la rechercherai. 

Depuis qu'elle était en fleur comme le raisin qui mûrit,  

elle a été la joie de mon cœur. 

Mon pied s'est avancé sur le droit chemin ;  

depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. 

Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir,  

et j'y ai trouvé de grandes leçons. 

Grâce à elle, j'ai progressé ; 

je rendrai gloire à celui qui me donne la Sagesse. 
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J'ai résolu de la mettre en pratique, 

ardemment j'ai désiré le bien  

et jamais je n'aurai à le regretter. 

J'ai marché tout droit vers elle, 

c'est dans la pureté que je l'ai trouvée. 

Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence, 

c'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. 

Jusqu'au fond de moi-même j'ai été bouleversé  

à force de rechercher la Sagesse,  

c'est pourquoi j'ai obtenu un bien excellent. 

En récompense, le Seigneur m'a donné la langue  

avec laquelle je le louerai. 

 

 

PSAUME 18 (19), 8-9. 10-11. 15 

 

R. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie.  (AS Ps 18, n. 4) 

 

Ou  

 

 Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. (AS Ps 18, n. 2) 

 

La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;  

la charte du Seigneur est sûre,  

qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits,  

ils réjouissent le cœur ;  

le commandement du Seigneur est limpide,  

il clarifie le regard. 

 

La crainte qu'il inspire est pure,  

elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  

et vraiment équitables : 

 

plus désirables que l'or,  

qu'une masse d'or fin,  

plus savoureuses que le miel  

qui coule des rayons. 

 

Accueille les paroles de ma bouche,  

le murmure de mon cœur ;  

qu'ils parviennent devant toi,  

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Cf. Lc 2, 19 

 

R. Gloire au Christ, 
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 Parole éternelle du Dieu vivant, 

 Gloire à toi, Seigneur. 

 

La Vierge Marie a accueilli la parole de Dieu  

et la méditait dans son cœur. 

 

Gloire au Christ, 

Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi, Seigneur. 

 

ÉVANGILE Lc 2, 41-52 

 

La Mère de Jésus gardait tous ces événements dans son cœur 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

Chaque année, 

les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans,  

ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 

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 tous ces événements dans son cœur. 

Quant à Jésus, 

il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
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sous le regard de Dieu et des hommes. 

 

 

 

Ou 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Cf. Jn 8, 31 

 

Si vous demeurez fidèles à ma parole, 

vous serez vraiment mes disciples, 

et vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. 

 

ÉVANGILE Mt 12, 46-50 

 

Tendant la main vers ses disciples, il dit : 

"Voici ma mère et mes frères". 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

Comme Jésus parlait 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." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Regarde avec bonté, Seigneur,  

les dons que nous t'offrons pour te rendre grâce  

en mémoire de la Vierge Marie, mère et disciple de ton Fils ; 

Accorde-nous d'obtenir par son intercession  

la grâce et la sagesse  

que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres forces. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

La Vierge Marie, disciple du Christ, est proclamée bienheureuse 
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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. 

 

Il est juste de proclamer bienheureuse sa mère, la Vierge Marie,  

parce qu'elle l'a porté dans son sein ; 

plus heureuse est-elle encore 

d'avoir été disciple du Verbe incarné,  

d'avoir cherché en tout ta volonté  

et de l'avoir faite fidèlement. 

 

C'est pourquoi, avec tous les anges,  

nous proclamons ta gloire  

en chantant d'une seule voix : Saint ! 

 

ANTIENNE DE COMMUNION Lc 11, 28 

 

Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu 

et qui la gardent. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Comblés par la joie de ton sacrement,  

nous te supplions, Seigneur : 

Puissions-nous, à l'exemple de la Vierge Marie,  

devenir de vrais disciples du Christ  

en accueillant avec soin ses paroles  

et en les gardant d'un cœur fidèle. 

Lui qui. 

 


