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SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (B) 
 
 
 
1er LECTURE (Nb 6,22-27) 

Lecture du livre des Nombres.  

Yahvé dit encore à Moïse,  pour qu'il le répète à Aaron et à ses fils: "Voici comment 
vous bénirez les fils d'Israël. Vous direz: "Que Yahvé te bénisse et te garde! Que 
Yahvé fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce! Que Yahvé tourne vers 
toi son visage et te donne la paix!" C'est ainsi qu'ils mettront mon Nom sur les fils 
d'Israël, et moi, je les bénirai." 

 

 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 67) 
 

Que Dieu nous prenne en grâce  
et nous bénisse, 
et qu'il tourne vers nous  
la lumière de sa face! 
Alors la terre connaîtra ton chemin 
et toutes les nations ton salut. 
  
avec leur joie, leur fête,  
en toutes leurs provinces, 
car tu gouvernes les nations  
avec droiture, 
et tu conduis les peuples de la terre. 
  
O Dieu, que les peuples te célèbrent, 
que tous ensemble te célèbrent! 
O Dieu, tu es sorti précédant  
ton peuple sur les  
chemins du désert. 
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2ème LECTURE (Ga 4,4-7) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates.  

Lorsque fut arrivée la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né 
sous la Loi  afin de racheter ceux qui étaient sous la Loi, pour que nous recevions notre 
titre d'enfants. Et parce que vous êtes fils, Dieu a fait venir à vos coeurs l'Esprit de son 
Fils, celui qui peut crier: Abba, Père! Donc tu n'es plus esclave, tu es fils, et comme à 
un fils, Dieu te donne l'héritage. 

  

 

 

EVANGILE (Lc 2,16-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Les bergers y allèrent sans perdre un instant et trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le 
petit enfant déposé dans la mangeoire. Alors ils firent connaître ce qui leur avait été dit 
à propos de cet enfant. Tous ceux qui en entendirent parler restèrent fort surpris de ce 
que racontaient les bergers. Quant à Marie, elle gardait le souvenir de ces événements 
et les reprenait dans sa méditation. Les bergers repartirent; ils ne faisaient que 
remercier et chanter les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, tel 
qu'on le leur avait annoncé.  Quand arriva le huitième jour, ils circoncirent l'enfant 
selon la loi et lui donnèrent le nom de Jésus, ce nom que l'ange avait indiqué avant que 
sa mère ne soit enceinte. 


