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STE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité) 
1 janvier 2023 

 
Évangile - Luc 2:16-21 

 
Les bergers se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous 
ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 
huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné 
avant sa conception. 

 
Réflexion: 
 

Comme les bergers, nous souhaitons nous souvenir de l’événement d’incarnation «glorifiant et louant 
Dieu» et, avec Marie, nous «retenons ces choses, les méditant dans nos cœurs». Comme Marie, nous 
devons adopter une attitude contemplative face aux actions merveilleuses du salut de Dieu. Dieu a révélé 
la volonté divine et planifie à Marie de prendre part au plan de salut; elle a répondu par un oui qu'elle a 
contemplé toute sa vie. Noël révèle la volonté de Dieu pour notre salut et nous demande notre oui 
contemplatif. Quand nous nous souhaitons une bonne année en tant que chrétiens, nous nous souhaitons 
vraiment une année remplie de grâce pour répondre à la révélation de Dieu et une année de 
contemplation de ce que nous avons vu et entendu afin que nous puissions comprendre la vie avec plus 
de profondeur et perspicacité. Puisse notre "bonne année" être un gage pour, comme les bergers et 
Marie, embrasser dans la joie et la paix la présence de Dieu pour nous et en nous.  (Liturgie vivante, 
p.32) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

«Donnez-moi un homme de prière et il sera capable de tout. Il peut dire avec l'apôtre: «Je peux faire tout 
en lui qui me fortifie." –Saint Vincent de Paul– 
 (McKenna, Prier avec Vincent, p. 110) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment avez-vous découvert qu'en tant que Vincentiens, nous sommes appelés à être «des 
contemplatifs en action»? 

 
Prière de clôture: 
 

Marie, tu qui es 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 

       
      


