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Dimanche 10 mai 2020  

La Vierge Marie à la Résurrection du Seigneur 

 

Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Résurrection. C’est l’Eglise 

toute entière qui salue Marie, modèle de foi pour les disciples du Christ, et 

qui l’invite à la joie « Réjouis toi, Vierge Marie, mère de clarté : ton fils Jésus, 

le soleil de justice, victorieux des ténèbres du tombeau illumine l’univers 

tout entier ».  

« Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-

nous, par Sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie 

éternelle. Amen ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°15 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile selon saint Matthieu (28,1-10) 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie 
vinrent pour regarder le sépulcre. 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 neige. Les 
gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et 
dit aux femmes : « 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, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous 
dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la 
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui 
saisirent les pieds et 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. » 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser naître et me relever. 

 

SE RELEVER 

Le 8 septembre 1943, lors d'une retraite à Lourdes sept jeunes veuves de guerre viennent trouver le Père Henri 

Caffarel, et lui expriment leur désir de se donner à Dieu. A la grotte, elles confient ce désir à Marie et lui demandent 

de les aider à découvrir ce que le Seigneur attend d'elles. Ce fut la naissance de la Fraternité Notre-Dame de la 

Résurrection. Cette Fraternité s'adresse à des femmes touchées par le veuvage qui se relèvent avec le Christ, qu'elles 

aient ou non des enfants, que leur vie conjugale ait été heureuse ou difficile. Elles se consacrent à Notre Dame de la 

Résurrection, « parce que nulle femme comme Marie n’est entrée dans le mystère de Jésus-Christ mort et 

ressuscité ». 
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Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères glorieux - dimanche- et nous présentons au Seigneur, par 

l’intercession de la Vierge Marie, nos intentions de prière, nos demandes, nos actions de grâces, nos demandes de 

pardon.  

Au début du chapelet : Ô Marie en ce mois qui t’est consacré, je (nous) viens (venons) à toi. Tu connais toutes les 

intentions de mon (nos) cœur, j’ai (nous avons) confiance en toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre 

Sauveur. Au début de chaque dizaine : nous présentons à l’intercession de la sainte Vierge nos intentions de prière, 

nos demandes, nos actions de grâces, nos demandes de pardon. A la fin de chaque dizaine, nous pouvons invoquer 

Notre Dame de l’Espérance, la sainte patronne de notre paroisse. 

 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte 

Pour se préparer à la venue de l’Esprit Saint, comme les apôtres autour de Marie, nous prions cette semaine, la 

prière du Pape François dans sa « Lettre à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 ». 

O Marie, 

tu resplendis toujours sur notre chemin 

comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple français * 

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras 

afin que, comme à Cana de Galilée, 

puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

*Salut du peuple romain, dans le texte original 
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Lundi 11 mai 2020 

Sainte Marie, servante du Seigneur 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Sainte Marie, servante du Seigneur.  Dans 

l’Evangile, la Vierge Marie se désigne deux fois comme « la servante du 

Seigneur » : quand elle dit « oui » au message de l’ange, et quand elle chante 

les merveilles de Dieu dans son Magnificat. Pour bien saisir la force de ce titre 

de servante, il faut le comprendre à la lumière des gestes du Seigneur Jésus, 

lui qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour la multitude » (Mc 10, 45) 

 « Dieu, qui a voulu nous racheter dans ta miséricorde, tu as fait de ton 

humble servante, la Vierge Marie, la mère du Christ notre sauveur. Accorde-

nous par la contemplation de sa vie, d’être tout entier à ton service et de nous dépenser sans relâche pour le salut 

des hommes ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°22 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du premier livre de Samuel (1, 24-28) 

Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la Maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout 
jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en 
sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai 
que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant 
que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il 
en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le 
Seigneur. 
 
En silence, reprendre une parole, la prier et demander. 

SERVIR 

C’est à l'école de Marie que sainte Mère Teresa de Calcutta est au service des plus pauvres et elle ne manquera 

jamais de l’enseigner à ses « filles » : « Marie a été la première Missionnaire de la Charité car elle fut la première à 

porter Jésus en son sein et à le donner au monde. (…) Marie peut nous enseigner la bonté, elle qui se rendit en hâte 

chez Elisabeth pour la servir. « Ils n’ont pas de vin », dit-elle à Jésus aux noces de Cana. Soyons conscients, comme 

elle, des besoins des pauvres, que ces besoins soient matériels ou spirituels, et, comme elle, partageons 

généreusement l’amour et la grâce qui nous ont été accordés. (…) Marie nous enseigne l’humilité – pleine de grâce 

tout en n’étant que la servante du Seigneur, elle se tient au pied de la croix, comme l’un de nous, comme un pécheur 

qui attend la rédemption. Comme elle, servons les mourants, les pauvres, les solitaires et les indésirables, selon les 

dons que nous avons reçus ; ne rougissons pas de faire les travaux les plus humbles, et ne tardons pas à les 

accomplir ».  

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères joyeux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 
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Mardi 12 mai 2020 

Sainte Marie, rempart de la foi 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Foi.   Dès les premiers siècles de 

l’Eglise, les chrétiens ont invoqué la Mère de Dieu comme « le rempart de la foi ». Le 

Vierge Marie nous donne le plus bel exemple de la croyante, du disciple qui 

progresse dans la foi, de la mère qui soutient et protège la foi de ses enfants. 

 « Dieu éternel et tout puissant, tu as donné la Vierge Marie, mère de ton fils, pour 

protection à tous ceux qui l’invoquent. Accorde-nous par son intercession, de 

demeurer forts dans la foi, fermes dans l’espérance, persévérants dans la charité ». 

Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°35 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile 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 en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser me nourrir et la garder 

 

CROIRE 

Le bienheureux Cardinal John Henry Newman (1801-1890), ecclésiastique anglican converti au catholicisme, laissa 

dans ses nombreux écrits cette belle prière mariale sur la foi : « Vous êtes bénie entre les femmes, vous qui avez cru, 

mais votre foi ne s'est pas bornée à adhérer au dessein de Dieu, vous le méditiez dans votre cœur. Sainte Marie, 

vous êtes ainsi notre modèle (…). Aussi symbolisez-vous pour nous, autant que la foi des cœurs simples, celle des 

docteurs de l'Eglise qui ont à chercher, à peser, à définir comme à professer l'Evangile, à discerner la vérité de 

l'erreur, à prévoir les aberrations d'une fausse raison, à combattre, avec l'armure de la foi, l'orgueil et la témérité. 

Vous êtes bénie entre les femmes, heureuse d'avoir cru ! Car elles se sont accomplies les choses qui vous ont été 

annoncées de la part du Seigneur ! Amen. » 

 

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères douloureux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 
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Mercredi 13 mai 2020 – Mémoire de Notre Dame de Fatima 

Le Cœur Immaculé de Marie 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui le Cœur Immaculé de Marie. Le cœur désigne la 

personne même de Marie, son être unique le plus intime. Cœur immaculé, sage, 

ferme, doux, simple, modèle du « cœur nouveau ». Il est l’expression de l’amour 

total dont elle a aimé Dieu et ses frères, et avec lequel elle s’est donnée toute 

entière à l’œuvre de salut de son Fils. 

 « Seigneur notre Dieu, tu as fait du Cœur Immaculé de la Vierge Marie, la 

demeure de ta Parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur 

pur et docile, pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles 

à t’aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères ». Missel des 

messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°28 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile selon saint Luc (2, 46 -51) 

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 frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur 
disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous 
ces événements. 
 
En silence, reprendre une parole, se laisser étonner et la garder dans son cœur. 

 

CONFIANCE 

En 1959, la statue de Notre-Dame de Fatima venue du Portugal, fait le tour des villes italiennes. A la plus grande joie 

de Padre Pio. Or, il tombe malade d’une grave pleurésie juste avant sa venue. Et il est toujours alité lorsque la statue 

arrive à San Giovanni Rotondo, en hélicoptère. La statue doit repartir dès le lendemain. Padre Pio s’est fait installer 

sur le balcon de l’église. Les frères racontent qu’au moment où l’hélicoptère a pris son envol, Padre Pio s’est mis à 

pleurer et à dire à la Vierge : « Mère, j’ai été malade durant ta visite en Italie, et maintenant tu t’en vas sans me 

guérir ? ». L’hélicoptère s’éloigne, puis tout à coup, revient survoler trois fois le couvent. Le capucin sent un alors 

grand frisson dans son corps et dit à ses confrères : « Je suis guéri ! ». Il n’avait effectivement plus rien, il était guéri. 

Et tout le monde le sut. 

 

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères glorieux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 
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Jeudi 14 mai 2020 

Sainte Marie, disciple du Seigneur 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui la Vierge Marie, disciple du Seigneur Jésus. Celle à qui 

Dieu a donné la charge d’être la mère du Christ a été aussi, le « modèle du 

disciple » : écoutant sa parole et s’efforçant de la garder, se mettant à sa suite en 

renonçant à elle-même et en se tenant fidèlement à la croix. 

 « Seigneur notre Dieu, tu nous a 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 ». Missel des messes en l’honneur de 

la Vierge Marie, n°10 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du psaume 18 

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 ! 

En silence, reprendre une parole, l’accueillir et se réjouir. 

 

SERVIR 

Jeune séminariste, Paul vit un temps de confinement étonnant. Il a en effet accepté de devenir bénévole dans une 

maison de retraite voisine. Mobilisé pour en premier lieu pour la distribution des repas, c’est aussi la communion 

qu’il porte chaque jour aux résidants, sa troisième mission étant de tout faire pour que les résidents vivent le 

confinement de la meilleure manière possible. Il raconte : « Au départ, cet appel ne tombait pas très bien. J’avais 

d’autres projets d’apostolat par vidéoconférence. Aujourd’hui, je me dis que je suis là comme disciple missionnaire 

dans le sens où je n’apporte pas simplement la nourriture, mais que je peux aussi offrir autre chose. J’ai l’impression 

que ce temps-là, qui est exigeant du point de vue du don de soi, sera une expérience marquante pour ma vocation et 

mon chemin vers le sacerdoce. 

 

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères lumineux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 
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Vendredi 15 mai 2020 

La Vierge Marie au pied de la croix 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Pitié. Par sa compassion de mère, 

soutenue par la foi, fortifiée du feu de l’espérance et brulant du feu de l’amour, 

la Vierge Marie, au pied de la croix, prend part au salut des hommes. Don de 

Dieu qui a voulu que la nouvelle Eve se tienne près de la croix du nouvel Adam. 

 « Seigneur Dieu, pour restaurer la nature humaine déchue par le piège du 

démon, tu as associé à la passion de ton Fils la compassion de sa mère. Accorde à 

tes fils de quitter tout vieillissement dû au péché, et de recevoir la vie nouvelle 

obtenue par la rédemption du Christ ». Missel des messes en l’honneur de la 

Vierge Marie, n°12 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean (19, 25-27) 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et 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. 
 
En silence, reprendre une parole, ouvrir notre cœur à la compassion de Marie 

 

PRES DE LA CROIX 

Un lien profond unit la petite sainte Thérèse à la Vierge Marie, de nombreux écrits et paroles rapportés témoignent 

de cet amour profond. Saint Jean-Paul II qui a proclamé Thérèse Docteur de l'Eglise en 1997, a affirmé que la 

théologie mariale de Thérèse annonçait celle du concile Vatican II. Ici, elle se tient au pied de la croix, saisissant en 

un regard, la Vierge Marie en don nouveau de la bonté de Dieu : « Il est vrai que vous êtes la Mère de Jésus, mais ce 

Jésus, vous nous l’avez donné tout entier… Et lui, sur la croix, il vous a donné à nous pour Mère. Ainsi nous sommes 

plus riches que vous puisque nous possédons Jésus et que vous êtes à nous aussi. Autrefois, dans votre humilité, 

vous souhaitiez d’être un jour la petite servante de l’heureuse Vierge qui aurait l’honneur d’être la Mère de Dieu, et 

voilà que moi, pauvre petite créature, je suis, non pas votre servante, mais votre enfant ; vous êtes la Mère de Jésus, 

et vous êtes ma Mère ! ». 

 

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères douloureux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 
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Samedi 16 mai 2020 

La Vierge Marie, source de lumière et de vie 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Vie. Les Pères de l’Eglise 

enseignent que les mystères du Christ, que l’Eglise célèbre dans les sacrements 

de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie), ont été 

« accomplis en réalité dans la Vierge Marie ». Elle est le modèle de l’Eglise dans 

son rôle maternel à l’égard des fidèles. 

 « Accorde Seigneur, aux enfants que l’Eglise à fait naître à la vie divine par l’eau 

du baptême, de grandir par l’Evangile et les sacrements, à la ressemblance de 

Jésus Christ, notre Seigneur, le fils de la Vierge Marie, le premier né d’une 

multitude de frères et le sauveur de tous les hommes ». Missel des messes en 

l’honneur de la Vierge Marie, n°16 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean (3,1-6) 

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi 
les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es venu 
comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas 
avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de 
Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois 
dans le sein de sa mère et renaître ? ». Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de 
l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. 
 
En silence, reprendre une parole, venir à Jésus et se laisser enseigner. 

 

RENAÎTRE 

Fatouma, comme ses amis, fréquente l’école de la mission de Luagala (Tanzanie), elle aime écouter les histoires que 

raconte le missionnaire. Malgré l’interdiction de ses parents, la famille est musulmane, elle visite en cachette à la 

chapelle, la Mama wa Mongo (Mère de Dieu) qu’elle admire beaucoup. Le Père Winfried aura l’occasion de lui dire 

combien la « grande Mama » aime tous les hommes, et veut les conduire au ciel : « Toi aussi Fatou, mais tu dois 

toujours l’aimer ». Bientôt atteinte d’une maladie incurable, Fatouma demande a être baptisée, et reçoit le prénom 

de Marie. Elle meurt le 15 août, son père raconte ses derniers instants : « C’est étrange, elle était sur mes genoux, 

puis fixant son regard sur un coin du toit, elle me dit – Regarde cette belle étoile ! -, son visage devint rayonnant, elle 

s’écrie -Maman ! Je viens !-». Puis, elle incline la tête et elle était partie. 

Prier le Rosaire avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (mystères joyeux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière du Pape François 

 


