
24 MAI 2021 -  Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église  

ÉVANGILE 

« Voici ton fils. Voici ta mère » (19, 25-34) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureuse Vierge Marie,  tu as enfanté le Seigneur ! 
Bienheureuse Mère de l’Église,  
tu fais brûler en nous l’Esprit de ton Fils Jésus, le Christ. 
Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 25-34) 

En ce temps-là, 
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. 
   
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, 
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, 
 
Jésus dit : « J’ai soif. » 
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. 
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, 
et on l’approcha de sa bouche. 
   
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, Il remit l’Esprit. 
   
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), 
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. 
 
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes. 
   
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. 
   
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’Il était déjà mort, 
ils ne Lui brisèrent pas les jambes,   
mais un des soldats avec sa lance Lui perça le côté. 
Et aussitôt, il en sortit du Sang et de l’Eau. 

Acclamons la Parole de Dieu 
https://www.aelf.org/bible  

 



Paroles de Jésus sur la Croix                                                                         GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Paroles de Jésus sur la Croix 
                                                                                Les 24 Heures de la Passion – Heure 21 - 22 

1.  « Femme, voici ton fils ! » -  « Voici ta Mère ! »  

 
Mère et Fils, Vous vous entendez. 
Alors Tu respires de satisfaction et de réconfort en sachant que 
Tu peux donner ta Maman aux créatures.  
 
En associant Jean à tout le genre humain,  
Tu dis à Marie  
d'une Voix remplie de tendresse :  « Femme, voici ton fils ! » et 
Tu dis à Jean : « Voici ta Mère ! »  
 
Et, dans un doux Cœur à Cœur, Tu poursuis : 
« Ma Mère, Je Te confie tous mes enfants.  
Tout l'Amour que tu ressens pour Moi, ressens-le pour eux !  
Que tous tes égards et toutes tes tendresses maternelles  
soient pour mes enfants. Toi, tu Me les sauveras tous ! » 
Et ta sainte Maman accepte.(…) 

                                                                                        Heure 21 - Troisième Parole de Jésus  
 

2. « J’ai soif, »  
 
« Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses Me donner que ton âme. 
De grâce, ne Me laisse pas brûler.  
 
J'ai une Soif ardente ! Non seulement  
- Je sens brûler ma Langue et ma Gorge, mais  
- Je sens aussi mon Cœur et mes Viscères se dessécher.  
Pitié pour ma Soif, pitié ! » 
Et dans le délire de cette Soif, Tu T'abandonnes à la Volonté du Père.(…)  

                                                                                                         Heure 22 - Cinquième Parole  de Jésus  
 
 

3. « Tout est accompli ! »  
Je vois descendre de tes Yeux tes dernières Larmes, signes avant-coureurs de ta Mort. A 

grand-peine Tu fais entendre encore une Parole : « Tout est accompli ! »(…) 
 
Ta Maman est mourante.  Elle n'a plus de mouvement ni de voix, tant sont grandes ses 
peines. Tu la regardes et Tu dis : « Adieu, Maman, Moi Je pars. Mais Je te garderai 
dans mon Cœur. Prends soin de nos enfants. » (…) 
                                                                                                                Heure 22 – sixième Parole de Jésus  

 
 

4. « Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit ! » 
 Rien n'échappe à ton Regard. Tu prends congé de tous. Tu pardonnes à tous.  
Puis Tu rassembles toutes tes forces et d'une Voix forte Tu cries : 
« Père, entre tes Mains, Je remets mon Esprit ! » 
Baissant la tête, Tu expires. 
                                                                                           Heure 22 –septième Parole de Jésus  


