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Le désir de prier et d’apprendre à prier… 

 

Lc 11, 1-4 

Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit: 

"Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples." 

Il leur dit: "Lorsque vous priez, dites:  

Père, que ton Nom soit sanctifié; que ton règne vienne; 

donne-nous chaque jour notre pain quotidien; 

et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit; 

et ne nous soumets pas à la tentation." 

 

Cœur de l’homme et Parole de Dieu… 

 

Lc 8, 11-15 

"Voici donc ce que signifie la parabole: La semence, c'est la parole de Dieu. 

Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la Parole 

de leur coeur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. 

Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la Parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais 

ceux-là n'ont pas de racine, ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve ils font 

défection. 

Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route les soucis, 

la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. 

Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la Parole avec un coeur noble et 

généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. 

 

Le regard bienveillant du Père dans le secret… 

 

Mt 6, 5-13 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites: ils aiment, pour faire leurs prières, à se 

camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité je vous le dis, ils 

tiennent déjà leur récompense. 

Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton 

Père qui est là, dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens: ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se 

feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux; car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, 

avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi: 

Notre Père qui es dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 

Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. 

Et ne nous soumets pas à la tentation; mais délivre-nous du Mauvais. 

 

Prier avec le Christ… 

 

Lc 9, 28-36 

Or il advint (…) que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour 

prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement, 

d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse 
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et Elie qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et 

ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux 

hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à 

Jésus: "Maître, il est heureux que nous soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse et une pour Elie": il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui 

les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit 

de la nuée, qui disait: "Celui-ci est mon Fils, l'Elu, écoutez-le." Et quand la voix eut retenti, Jésus 

se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne, en ces jours-

là, de ce qu'ils avaient vu. 

 

Lc 10-21-24 

A cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: "Je te bénis, 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de 

l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis 

par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est 

le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler." Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit 

en particulier: "Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! Car je vous dis que beaucoup de 

prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous 

entendez et ne l'ont pas entendu!" 

 

Lc 10, 38-42 

Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa 

maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, 

écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, 

elle dit: "Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de 

m'aider." Mais le Seigneur lui répondit: "Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour 

beaucoup de choses; pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la 

meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée." 

 

Le Fils et l’Esprit… 

 

Jn 4, 10.23-24 

"Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié 

et il t'aurait donné de l'eau vive." 

(…) l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront le Père dans 

l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui 

adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer." 

 

Jn 7, 37-39 

Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria: "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne 

à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi!" selon le mot de l'Ecriture: De son sein couleront 

des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui; car il 

n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 

 

Demander l’Esprit Saint… 

 

Lc 11, 9-13 

Et moi, je vous dis: demandez et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et 

l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira. 
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Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui, à la place du poisson, 

lui remettra un serpent? Ou encore s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc 

vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 

du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient! 

 

Demander avec confiance et humilité… 

 

Lc 18, 9-14 

Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris 

pour les autres, la parabole que voici: "Deux hommes montèrent au Temple pour prier; l'un était 

Pharisien et l'autre publicain. Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Mon Dieu, je te rends 

grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, 

ou bien encore comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que 

j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se 

frappait la poitrine, en disant: Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis! Je vous le dis: ce 

dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui 

qui s'abaisse sera élevé." 

 

Demander avec insistance sans jamais se décourager… 

 

Lc 11, 5-8 

(…) Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire: Mon ami, 

prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir, 

et que de l'intérieur l'autre réponde: Ne me cause pas de tracas; maintenant la porte est fermée, 

et mes enfants et moi sommes au lit; je ne puis me lever pour t'en donner; je vous le dis, même s'il 

ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence 

et lui donnera tout ce dont il a besoin. 

 

Lc 18, 1-8 

Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. 

"Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour 

personne. 

Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver, en disant: Rends-moi justice contre 

mon adversaire! Il s'y refusa longtemps. Après quoi il se dit: J'ai beau ne pas craindre Dieu et 

n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui 

rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête." 

Et le Seigneur dit: "Ecoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui 

crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet! 

Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il 

la foi sur la terre?" 

 

L’Esprit vient au secours de notre faiblesse… 

 

Rm 8, 19-27 

Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu: si elle fut assujettie à la vanité, -

-  non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, --  c'est avec l'espérance d'être 

elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail 

d'enfantement.  
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Et non pas elle seule: nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous 

aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est objet 

d'espérance; et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer: ce qu'on voit, comment pourrait-on 

l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. 

Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous ne savons que demander 

pour prier comme il faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements 

ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son 

intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. 

 

Oraison et Vie d’oraison… 

 

Mt 5, 23-24 

Quand (…) tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose 

contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; 

puis reviens, et alors présente ton offrande. 

 

Mt 6, 25-34 

(…) Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous 

le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez 

les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père 

céleste les nourrit! Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en 

inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous 

inquiéter? Observez les lis des champs, comme ils poussent: ils ne peinent ni ne filent. Or je vous 

dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu 

habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-

t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi! 

Ne vous inquiétez donc pas en disant: Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi 

allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père 

céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain: demain 

s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

 

Lc 21, 33-36 

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tenez-vous sur vos gardes, de 

peur que vos coeurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que 

ce Jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet; car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la 

surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force 

d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. 

 

Lc 22, 39-46 

Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. 

Parvenu en ce lieu, il leur dit: "Priez, pour ne pas entrer en tentation." 

Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant: 

"Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la 

tienne qui se fasse!" Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en 

agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui 

tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de 

tristesse, et il leur dit: "Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en 

tentation." 
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Rm 12, 1-2 

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, 

sainte, agréable à Dieu: c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. 

Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous 

transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce 

qui est parfait. 

 

1 Jn 1, 6-7 

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, 

nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son 

Fils, nous purifie de tout péché. 

 

1 Jn 2, 3-6 

A ceci nous savons que nous le connaissons: si nous gardons ses commandements. Qui dit: "Je le 

connais", alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. 

Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. A cela nous 

savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour 

comme celui-là s'est conduit. 

 

1 Jn 3, 6 

Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a vu ni connu. 

 

1 Jn 3, 23-24 

Or voici son commandement: croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les 

autres comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements 

demeure en Dieu et Dieu en lui; à ceci nous savons qu'il demeure en nous: à l'Esprit qu'il nous a 

donné. 

 

1 Jn 2, 9-11 

Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. 

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais 

celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce 

que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 

 

1 Jn 4, 12-13 

Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 

nous, en nous son amour est accompli. A ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en 

nous: il nous a donné de son Esprit. 

 

 

Oraison et Supplication… 

 

Lc 18, 9-14 

Il dit encore, à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris 

pour les autres, la parabole que voici:  

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier; l'un était Pharisien et l'autre publicain. Le 

Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Mon Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
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comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce 

publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers.  

Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la 

poitrine, en disant: Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !  

Je vous le dis: ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera 

abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé." 

 
Lc 18, 35-43 

Or il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et 

mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça 

que c'était Jésus le Nazôréen qui passait. Alors il s'écria: "Jésus, Fils de David, aie pitié de 

moi !" Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus 

belle: "Fils de David, aie pitié de moi !" Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut 

près, il lui demanda: "Que veux-tu que je fasse pour toi"  - "Seigneur, dit-il, que je recouvre la 

vue!" Jésus lui dit: "Recouvre la vue; ta foi t'a sauvé." Et à l'instant même il recouvra la vue, et il 

le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. 

 
Lc 22, 31-34 

"Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme froment; mais moi j'ai 

prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes 

frères." Celui-ci lui dit: "Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort." Mais il 

dit: "Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies, par trois fois, nié me 

connaître." 

 
Lc 22, 39-46 

Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. 

Parvenu en ce lieu, il leur dit: "Priez, pour ne pas entrer en tentation." Puis il s'éloigna d'eux 

d'environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant: "Père, si tu veux, éloigne 

de moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse!" 

Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon 

plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. 

Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur 

dit: "Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation." 

 
Lc 23, 33-34… 

Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à 

droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait: "Père, pardonne-leur: ils ne savent ce qu'ils font." 

 

Lc 23, 39-43 

L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: "N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi même, 

et nous aussi." Mais l'autre, le reprenant, déclara: "Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu 

subis la même peine! Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes; mais lui n'a rien fait de mal." 

Et il disait: "Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume." Et il lui dit: 

"En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis." 

 
He 5, 7-9 

C'est lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, 

des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
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exaucé en raison de sa piété, tout Fils qu'il était, apprit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance; 

après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut 

éternel, (…). 

 
He 7, 22-27 

(…) c'est d'une alliance meilleure que Jésus est devenu garant. (…) lui, du fait qu'il demeure pour 

l'éternité, il a un sacerdoce immuable. D'où il suit qu'il est capable de sauver de façon définitive 

ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé 

désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans la 

nécessité, comme les grands prêtres, d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés, 

ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 

 

Ac 2, 36-38 

"Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude: Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce 

Jésus que vous, vous avez crucifié." D'entendre cela, ils eurent le coeur transpercé, et ils 

dirent à Pierre et aux apôtres: "Frères, que devons-nous faire?" Pierre leur répondit: "Repentez-

vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission de ses 

péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. 

 

Lc 2, 34-35 

Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère: "Vois! cet enfant doit amener la chute et le relèvement 

d'un grand nombre en Israël; il doit être un signe en butte à la contradiction, et toi-même, une 

épée te transpercera l'âme! - afin que se révèlent les pensées intimes de bien des coeurs." 

 

Ps 50 (lit.) 
18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu,  

c’est un esprit brisé ; * 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

un cœur brisé et broyé. 

 

 

L’oraison et la Vierge Marie… 

 
Jn 2, 1-5.11-12 

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à 

ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de 

Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui dit: "Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore 

arrivée." Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le" (…). Tel fut le premier des signes 

de Jésus, il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, 

il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que 

peu de jours. 

 

Jn 19, 25-28 

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie 

de Magdala. 

Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici ton 

fils." 



ECOLE D’ORAISON, Textes bibliques 8 
Puis il dit au disciple: "Voici ta mère."  

Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. 

Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Ecriture fût parfaitement accomplie, Jésus 

dit: "J'ai soif." 

 

Ac 1, 9.12-14 

(…) sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors, du mont des Oliviers, ils s'en 

retournèrent à Jérusalem; la distance n'est pas grande: celle d'un chemin de sabbat (…). Rentrés en ville, 

ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, 

André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils 

de Jacques. Tous, d'un même coeur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie 

mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

Lc 1, 34-38 

Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?" L'ange lui répondit: 

"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; c'est 

pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle 

aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile; 

car rien n'est impossible à Dieu." Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne 

selon ta parole!" Et l'ange la quitta. 

 

Lc 1, 46-58 

Marie dit alors: "Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 

parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me 

diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa 

miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a 

dispersé les hommes au coeur superbe. Il a renversé les potentats de leurs trônes et élevé les 

humbles, Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à 

Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, --  selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en 

faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais!" 

 

Lc 2, 17-19.50-51 

(Les bergers) firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant; et tous ceux qui les entendirent 

furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces 

choses, les méditant en son coeur. 

(Les parents) ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à 

Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son coeur. 

 


