
LUNDI 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 

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

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 

 

 

Commentaire 

En ce lundi de la Pentecôte, nous célébrons la fête de la bienheureuse 

Vierge Marie, Mère de l’Église, elle qui était au Cénacle avec les 

disciples lors de la descente du Saint Esprit. L’Évangile nous la 

présente, près de la croix de son Fils, et le disciple que Jésus aimait. 

Ce disciple de Jésus, c’est chacune, chacun de nous. Jésus, sur la 

croix, confie sa mère au disciple qu’il aimait. Il nous la confie aussi. 

Cette maman va faire pour nous ce qu’elle a fait pour son fils. Elle est 

toujours là quand nous l’appelons. 

Mais en même temps Jésus nous demande de la prendre chez nous, 

de l’accueillir avec respect et beaucoup d’amour. C’est la condition 

pour qu’elle dénoue les nœuds qui nous empêchent d’entrer en 

relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Elle est le chemin le 

plus sûr pour rencontrer, connaitre et aimer Jésus. 

Puisse la Vierge nous envelopper, nous ses filles et ses fils, dans son 

manteau maternel. 
 

 


