
Semaine Sainte 3 : Mardi Saint 
 

 

 

 

   Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (21-11) 

 

   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 servaient :  

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

 Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications 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 portez-en au maître du repas. » Ils 

lui en portèrent. 

 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 

vin, mais ceux qui servaient 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 

apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
 

 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 

Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 Je vous salue Marie 
Paroles : Prière de l'Angélus. 

Musique : Fr. Jean-Baptiste de la Sainte-Famille, o.c.d.. 

IEV 14-17 
 

Je vous salue, Marie, comblé de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, votre enfant, est béni 

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 

Pauvres pécheurs 

Maintenant et à l'heure de la mort 

Amen 

 

 

Notre-Dame de la prière 
Paroles d´après apparitions de Marie à l´Île Bouchard  

Chants de l´Emmanuel (C. Loyer / I. Seguin) (N°17-43) 
 

1. Je suis votre maman du ciel,  

Approchez, embrassez ma main 

Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main je veux l´embrasser, 

Et chantez le Magnificat.  

Donnez votre main, je veux l´embrasser. 
 

R/ Ô Notre Dame de la prière,  

Ô Marie apprends-nous à prier !  

Ô Belle Dame ton beau sourire 

Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 
 

2. Demandez aux petits enfants  

De prier beaucoup pour la France.  

Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi,  

Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  

Priez avec moi. 
 

 

 

 

 



Couronnée d’étoiles 
Paroles : Communauté de l´Emmanuel (A. Dumont)  

Musique : M. Dannaud 

N° 14-10 
 

R/ Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 
 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

Chez nous soyez Reine 
 

R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 

Régnez en souveraine, Chez nous, Chez nous 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, Chez nous, Chez nous. 
 

Vous êtes notre Mère, 

Portez à votre Fils 

La fervente prière 

De vos enfants chéris. 
 

Temps de prière 
 

- Déposer près de la Croix de Jésus que l’on a installée dimanche une image de 

la Sainte Vierge  

- Lire l’Evangile Jean 2, 1-11 (sur la feuille) 

- Demander à Marie de prier pour nous en récitant une dizaine de chapelet : 

   . Faire un signe de croix 

   . Dire un Notre Père 

   . Réciter 10 « Je vous salue Marie », pour chacun on peut commencer par 

     une intention particulière (pour les malades, les personnes seules, le Pape..) 

   . Conclure par : « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme Il était au   

     commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen » 

- Faire un signe de croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reine Esther devant le Roi Assuérus 

 


