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Qui est ma mère ? Et mes frères ?  
 

Alors arrivent sa mère et ses frères. Res-

tant au-dehors, ils le font appeler. Une 

foule était assise autour de lui ; et on lui 

dit : « Voici que ta mère et tes frères sont 

là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur 

répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes 

frères ? » Et parcourant du regard ceux qui 

étaient assis en cercle autour de lui, il dit : 

« Voici ma mère et mes frères. Celui qui 

fait la volonté de Dieu, celui-là est pour 

moi un frère, une sœur, une mère. »  

(Mc 3, 31-35) 

Dimanche 14 août 2016 

 

Marie, au-delà de la vierge de 
mai…  

L’écoute des évangiles 

Du Jeudi 11 au lundi 15 août 2016 

19h30 - 21h00 

Prédicateur : fr. Gaston Mumbere, a.a. 

Lundi 15 août 2016 
 

Ils n’ont plus de vin... 
 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de 

Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 

avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : 

« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : 

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est 

pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui ser-

vaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, 

il y avait là six jarres de pierre pour les purifica-

tions rituelles des Juifs ; chacune contenait deux 

à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez 

d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au 

bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et por-

tez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 

Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne sa-

vait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui ser-

vaient le savaient bien, eux qui avaient puisé 

l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié 

et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on ap-

porte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon 

vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commence-

ment des signes que Jésus accomplit. C’était à 

Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses dis-

ciples crurent en lui. (Jn 2, 1-11) 



Jeudi 11 août 2016 

La naissance de son fils  

L ’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, à une jeune fille, une vierge, 
accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le 
nom de la jeune fille était Marie. L’Ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, com-
blée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signi-
fier cette salutation.  

L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et en-
fanter un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très- Haut ; le Seigneur Dieu lui don-
nera le trône de David son père ; il régne-
ra pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » Marie 
dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se 
faire, puisque je suis vierge ? » L’Ange 
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te pren-
dra sous son ombre ; c’est pourquoi celui 
qui va naître sera saint, et il sera appelé 
Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta 
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans 
sa vieillesse, et elle en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme 
stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. 
»  

Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout se passe pour moi 
selon ta parole. » Alors l’Ange la quitta. 
(Lc 1, 26-38) 

Vendredi 12 août 2016 Samedi 13 août 2016 

Mon enfant, pourquoi nous as-tu 

fait cela ?  
Le magnificat de Marie  

 

 

 

 

 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les su-

perbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève 

les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 

amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur d’A-

braham et de sa race, à jamais. 

(Lc 1, 47-55) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient 
à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il 
eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage sui-
vant la coutume. À la fin de la fête, comme ils 
s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusa-
lem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était 
dans le convoi des pèlerins, ils firent une jour-
née de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 
retournèrent 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 ré-
ponses. 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 cher-
chant ! » 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 com-
prirent 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. Quant à Jésus, il grandissait en sa-
gesse, en taille et en grâce, devant Dieu et de-
vant les hommes. (Lc 2, 41-52) 


