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Le mois de mai  
Marie est aussi notre mère 

 

Lors du Concile d'Ephèse de 431, furent solennellement confirmées, d'une part, 
l'unité des deux natures, divine et humaine, en la personne du Fils de Dieu (cf. DS, 
n. 250) et, de l'autre, la légitimité de l'attribution à la Vierge du titre de 
Theotokos, Mère de Dieu . 

Au coeur de la Nativité, nous trouvons la Vierge Mère qui offre l'Enfant Jésus à 
la contemplation de ceux qui viennent adorer le Sauveur : les pasteurs, les 
personnes pauvres de Bethléem, les Mages venus d'Orient. Plus tard, lors de la fête 
de la "Présentation du Seigneur", ce seront le vieux Siméon et la prophétesse Anne 
qui recevront le petit Enfant des mains de sa Mère et qui l'adoreront.  

La dévotion du peuple chrétien a toujours considéré la naissance de Jésus et la 
maternité divine de Marie comme deux aspects du même mystère de l'incarnation 
du Verbe divin et donc elle n'a jamais considéré la Nativité comme une chose du 
passé. Nous sommes "contemporains" des pasteurs, des mages, de Siméon et 
d'Anne, et alors que nous cheminons avec eux, nous sommes remplis de joie, car 
Dieu a voulu être Dieu avec nous et car il a une mère, qui est notre mère. 

Précisément en tant que mère du Rédempteur, Marie est également la Mère du 
Corps mystique du Christ, qui est l'Eglise. C'est donc à juste titre que, durant le 
Concile Vatican II, le 21 novembre 1964, Paul VI attribua solennellement à Marie le 
titre de "Mère de l'Eglise". 

Chers frères et sœurs, nous sommes invités à considérer attentivement 
l'importance de la présence de Marie dans la vie de l'Eglise et dans notre existence 
personnelle. Remettons-nous à Elle, afin qu'Elle guide nos pas en ce temps que le 
Seigneur nous donne de vivre, et qu'elle nous aide à être d'authentiques amis de 
son Fils et de courageux artisans de son Royaume dans le monde, Royaume de la 
lumière et de la vérité.  

Soutenus et réconfortés par la protection de la Vierge, puissions-nous 
contempler avec un regard neuf le visage de son Fils Jésus et cheminer avec plus 
d'empressement sur les voies du bien. 

Extraits audience générale Benoit XVI du 2 janvier 2008  
  



Evangile du 29 mai 2022 (Jean 17) 
 

Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. « Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
 

Quelle est la grande supplique de Jésus à son Père ? De quoi est- Il préoccupé ? 

Quel est ce grand mal dont Jésus veut nous éloigner par sa prière ? : la division, 

l’égoïsme, l’individualisme entre nous, mais surtout l’indépendance et l’indifférence 

de l’homme envers Dieu. Si Dieu a créé le monde et l’homme au centre de la création, 

ce n’est pas pour que règne la division mais pour que nous soyons tous unis en Lui. 

C’est en ça que consiste le paradis. Si dès ici-bas nous travaillons à cette unité, nous 

la faisons réalité dans nos familles, dans nos groupes d’amis et de travail, nous 

anticipons la vie éternelle, nous anticipons la plénitude de la vie humaine et 

surnaturelle. Mais si Jésus prie autant pour l’unité des siens, cela montre bien que ce 

n’est pas chose facile mais que ça vaut la peine. Combien de fois a-t-Il dû reprendre 

ses apôtres qui se disputaient la meilleure place et qui faisaient preuve de peu de 

compréhension envers les autres ? Et Jésus par sa prière et par son exemple, peu à 

peu, leur a enseigné comment vivre et comment former cette unité : signe visible de 

sa présence entre les hommes. C’est une unité qui se forge à force de pardon, de 

prière, d’humilité, de docilité, de confiance ? 

Tout passe par Jésus Christ. C’est seulement en Lui et par Lui que nous serons 

unis et que nous recevrons l’amour du Père. Nous avons besoin de l’écouter et de le 

recevoir pour mieux comprendre cette unité à laquelle Il nous appelle avec Lui et 

entre nous. 

24 mai 2012 catholique.org 

 

Comment est-il possible que ceux qui se réclament du Christ et qui veulent être 

ses disciples, soient incapables de vivre en communion les uns avec les autres ? Mais 

nous pouvons aussi faire retour sur nous-mêmes et sur notre manière de vivre en 

Eglise. Combien de fois voit-on des chrétiens considérer leur Eglise comme une sorte 

de parti, avec ses courants, ses tendances, ses possibilités de divergence, ses 

manœuvres, ses stratégies et quelquefois, malheureusement, ses trahisons. 

Le Christ veut que nous soyons plus efficaces, il veut que nous donnions un 

meilleur signe de l’amour qui unit ses disciples. Il veut surtout que nous participions 

par notre manière de vivre à la communion qui existe entre le Père et le Fils : « que 

tous soient un, comme nous, nous sommes un ». Nous comprenons ainsi, à la fois 

que le progrès dans l’unité des chrétiens suppose que nous fassions toutes et tous des 

efforts, que nous menions des actions, que nous soyons engagés dans ce chemin et 

en même temps que nous comprenions que sa réalisation dépend essentiellement de 

notre conversion profonde. 

28 mai 2020 - https://eglise-immaculee-conception-boulogne.fr   
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INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour mai 2022 
 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 

Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 

dévouement au service. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
Seigneur, nous Te confions tous les élèves, les collégiens, les lycéens, les 

étudiants et les jeunes professionnels, éclaire-les, guide-les sur le bon chemin avec 
Marie et Joseph. 

Nous Te prions pour Linda et Olivier, pour Claire et Lucas, pour Hélène et Yann. 
Pour Elsa, Béatrice et Juan. Que la Vierge Marie protège tous ceux et celles qui 

La prie avec confiance et ferveur. Pour Anne et sa belle-mère. Pour un anniversaire. 
Un petit enfant prie Jésus de tout son cœur : Seigneur, je Te confie mes grands-

parents, qu’ils guérissent vite. 
Jésus aide un jeune père de famille nombreuse très malade. Viens à son secours, 

nous T’en supplions. 
Nous prions pour un pardon demandé et une réconciliation dans une famille et 

entre deux frères. 
Seigneur, délivre-moi de mes angoisses et de mes peurs. 
Marie, nous Te confions les grands malades et ceux qui les accompagnent. 

Apaise leurs douleurs. Qu’ils s’abandonnent à Toi. Prions tout particulièrement 
pour Jacques, donne-lui la paix, comble-le de Tes grâces. 

Marie, soutiens tous les parents qui ont perdu un enfant. Aide-les à vivre cette 
souffrance sereinement. 

Nous Te confions notre pays la France. Que la paix revienne dans le monde. 
Mon Dieu, je Vous confie un couple en désir d’enfant. J’ai foi en Vous. 
Un grand remerciement pour une belle période qui s’annonce. Seigneur, Vous 

êtes là, sans Vous, nous ne sommes rien. Jésus Ressuscité Tu nous combles de joie. 
Nous Te louons pour toutes tes œuvres. Que Ta volonté soit faite. 
Nous confions à la Sainte Famille de Nazareth tous ceux et celles que nous 

aimons et que nous portons dans notre cœur. 
 

Oui Seigneur la paroisse Te confie toutes ces intentions  
ainsi que celles et ceux qui nous les ont confiées. 

 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise 

universelle, avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes. 
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr  



Prions : Marie en ce mois qui commence et qui t’est consacré, je viens à toi. Tu 
connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi et en ton 
intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur. Ecoute ma prière. 
 

Prière de consolation à notre mère céleste de saint Jean-Paul II 
« Ô mère consolatrice, Toi qui connais nos douleurs et nos peines, Toi qui as 

souffert de Bethléem au calvaire, Console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et 

dans leur âme. Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, Tous ceux 

qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner. 

O Mère consolatrice, console-nous tous, Aide-nous à comprendre que le secret 

du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton fils Jésus. Nous te rendons gloire et 

nous t’offrons des actions de grâces maintenant et toujours, Amen. » 
 

Pour la fête de l’Ascension  

Jésus, Tu nous dis : « Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers moi, et priez. 

Mais je suis aussi sur terre dans tous les pauvres, les petits, les malades et les 

pécheurs. Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi. ». 

Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre, et 

inversement. Car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens c’est à toi 

que nous le faisons.  
Cardinal Godfried Danneels 

 

Notre Dame du Travail, Je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, mes 

réussites. Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, mes espoirs et 

mes ambitions. 

À ceux qui ont un métier, donnez la joie du travail bien fait et celle d’un véritable 

épanouissement. À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, à 

ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, donnez la confiance 

et la persévérance. À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, qui travaillent 

dans l’angoisse du lendemain ou le découragement de la routine, à ceux qui fuient la 

réalité du quotidien, donnez le dynamisme de l’espérance. 

À celles qui portent le beau travail de l’enfantement, donnez le rayonnement dans 

la joie de l’attente et la paix dans l’inquiétude. Soyez la consolation de celles à qui la 

vie semble se refuser. 

Notre Dame du Travail, ô notre mère, donnez-nous la force et la docilité de Saint 

Joseph. Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. [..] 

Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. Que nos mains 

soient les vôtres pour encourager, réconforter, consoler, et notre cœur le vôtre pour 

partager, aimer et vivre la miséricorde. Notre Dame du Travail, priez pour nous. 

Amen. …. 
Archevêché de Paris, mars 2017. 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  


