
 

 

SAMEDI 

Cœur Immaculé de Marie 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-51) 

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 suivant la coutume. À la fin de la 

fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée 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 réponses. 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 cherchant ! » 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 comprirent 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. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La route de Marie n’a pas toujours été facile. Elle a rencontré 

beaucoup d’épreuves et de difficultés. L’évangile relate un de ces 

épisodes douloureux. Marie ne comprenait pas la manière d’agir de 

son fils. Malgré cela il n’y a en elle aucune animosité. Elle est résolue 

à suivre son fils. 

À chaque événement douloureux, Marie ne se laissait pas abattre. 

Même au pied de la croix, elle est restée sereine. Elle accueillait tout 

ce qui lui arrivait et le méditait dans son cœur. Elle a démontré qu’elle 

était prête à accepter le plan de Dieu. 

La fête du Cœur Immaculé de Marie nous permet de nous émerveiller 

de ce cœur à cœur que Marie avait avec son fils, de cette foi qui a 

animé Marie et qui a permis à son cœur de ne pas être envahi par 

l’opacité de tous ces événements qu’elle vivait. 

Prenons la main de Marie. Elle nous aidera à accueillir la parole de 

Dieu afin qu’elle ne tombe pas dans des cœurs stériles, des cœurs 

rongés par des inquiétudes et soucis de toutes sortes. Tournons-nous 



 

 

vers elle à chaque fois que notre chemin devient obscur ou difficile. 

Chantons les merveilles de Dieu. 

 


