Notre Dame de Montfaucon
Neuvaine du 14 au 22 août

Mardi 18 août Jésus perdu, puis retrouvé au temple

Centenaire du couronnement 1920-2020

18h15 à la chapelle Notre Dame,
ou à prier chez soi en communion avec tous.

Chant :
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon
Soulageons les peines au cœur du prochain
Efface la haine du cœur des humains

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (2, 41-52)
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. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu
et devant les hommes.
Méditation :
Après le récit de la naissance de Jésus, avec les visites des bergers et des mages, la présentation de Jésus
au Temple, ce deuxième récit concernant la vie de Jésus met l’accent le caractère à la fois exemplaire et
très normal de l’évolution de Jésus, avant l’accession à l’âge adulte et responsable . On peut dire qu’il
nous est présenté dans son humanité de jeune homme, adolescent, presque un peu « rebelle » . On a
souvent utilisé ce récit pour montrer que le Fils de Dieu, le Messie, était bien une personne humaine
comme les autres.
Le jeune enfant a déjà été instruit de la Loi et ses connaissances bibliques lui permettent de
dialoguer utilement avec les maîtres en la matière . Il avait probablement été à l’école biblique (catéchisme) de la synagogue de Nazareth, où il a passé toute son enfance

St Luc souligne l’obéissance de Jésus à ses parents et sa sensibilité à l’égard de Dieu son Père et c’est la
première fois que nous sont rapportées des paroles de Jésus, et dès ce moment-là il parle de Dieu en l’appelant
« son Père » comme il le fera souvent au cours de sa vie publique.
Sa conscience d’être au service de son Père céleste se développe en même temps que le reste de sa personnalité, comme en témoigne sa réponse à ses parents dans le Temple, ce qui les surprend le plus.
« Vierge Marie, pour toi être la mère du Fils de Dieu, qui est aussi appelé le fils du charpentier, n’a pas toujours été facile. Tu as du te rappeler à maintes reprises le prédiction de Siméon : « Quant à toi, Marie, la douleur te
transpercera l’âme comme une épée » Nous te confions les parents qui peinent dans l’éducation de leurs enfants,
en particulier les mamans qui doivent assumer seules cette lourde tâche. »
P. Pichon
Temps de silence
Intention de prière : pour ceux qui cherchent Dieu ; pour les parents et les éducateurs ; les enfants et les jeunes.
Deux dizaines de chapelet.
Litanie :
Mère admirable, Priez pour nous
Mère du Bel Amour, Priez pour nous
Rose mystique, Priez pour nous
Maison d’or, Priez pour nous
Arche de la nouvelle Alliance, Priez pour nous

Chant : Marie tendresse des pauvres
Marie, tendresse des pauvres
Marie, sagesse des faibles
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis)
Marie, lumière féconde
Marie, prière du monde
Marie, notre Force, priez pour nous (bis)
Marie, promesse pour l’homme
Marie, fontaine d’eau vive
Marie, notre Source, priez pour nous (bis)
Marie, parole de fête
Marie, silence des humbles
Marie, notre Route, priez pour nous (bis)

Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

Détail de l’Autel Sainte Anne
Maison d’Or

Prière à Notre Dame de Montfaucon
Nous nous réfugions
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !
Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.
Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus
votre Divin Fils
Et après cette vie,
conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,
ô Bonne Vierge Marie.
Amen.
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