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STE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité) 
1 janvier 2022 

Évangile: (Luc 2:16-21) 
 

Les bergers y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la 
crèche. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux 
qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes 
ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 
huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom 
qu’avait indiqué l’ange avant qu’il soit conçu dans le sein de sa mère. 

 
Réflexion: 
 

Souvent, les résolutions du Nouvel An concernent des choses telles que perdre du poids, essayer de 
cesser de fumer, nettoyer notre langue, etc. Les lectures de ce festival en l'honneur de Marie 
pourraient nous mettre au défi et notre prise de décision dans une autre direction. Peut-être cette 
année nous pourrions décider de prendre chaque jour le temps de voir et d'entendre ce que Dieu nous 
révèle dans les choses ordinaires de notre vie: dans le sourire reconnaissant d'un enfant, dans le don 
d'un compliment, dans l'appel inattendu ou la visite d'un ami. Aussi, nous pourrions nous résoudre à 
passer plus de temps, comme Marie, à «garder, et repasser dans notre cœur» le mystère du salut de 
Dieu. Nous pourrions mettre de côté un moment spécial chaque jour pour prier et ensuite nous y 
tenir. (Liturgie vivante, p.30) 
 

Méditation Vincentienne:  
 

Marie est le disciple idéal, le modèle écouteur. Elle entend la parole de Dieu et agit sur elle. Dans les 
deux premiers chapitres de Luc, Marie est évangélisée par Gabriel, par Elisabeth, par les bergers, par 
Siméon, par Anna et par Jésus lui-même. Tous annoncent la bonne nouvelle de la présence de Dieu 
et chantent en louant la bonté de Dieu. Luc nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son 
cœur, les retournant encore et encore. Marie est en effet le «disciple d'écoute», et c'est le noyau de la 
spiritualité du Nouveau Testament: tous les disciples, comme Marie, sont appelés à écouter 
attentivement la parole de Dieu et à agir en conséquence. Demandons à Marie la grâce d'être un 
auditeur, d'écouter la parole de Dieu et d'agir en conséquence. (Maloney, Allez! Sur la spiritualité 
missionnaire de saint Vincent de Paul, p. 110-111) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées après un moment de silence) 
 
 Quelle résolution du Nouvel An voulez-vous faire cette année? 
  
Prière de clôture: 
         

Marie, vous qui êtes la Mère de Dieu, nous prions maintenant:  
  -Aide-nous à voir et entendre ce que Dieu révèle dans nos vies. 

Marie, source de la grâce et de la paix, 
  -aide-nous à prendre le temps de peser et de réfléchir. 

Marie, toi qui es le «disciple d'écoute», 
  -aide-nous à écouter la parole de Dieu et à y agir.  Amen 
 
 


