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TEMPS ORDINAIRE 

 

 

 

1 

 

Sainte Marie, 

refuge préféré de ses Serviteurs 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 32, 12 

 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. 

 

 

PRIÈRE 

  

Père de toute miséricorde, 

exauce la prière de tes serviteurs et de tes servantes 

réunis pour faire mémoire de la Vierge Marie : 

par son intercession, 

libère-nous des dangers qui nous menacent. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Si 24, 16-22 

 

Dieu a fait habiter en Israël 

la Sagesse éternelle 

 
Reprenant des textes plus anciens, l'auteur, un juif cultivé du IIe siècle avant Jésus Christ, chante la Sagesse 

comme une créature intermédiaire, associée à l'œuvre de Dieu dans le monde. La tradition chrétienne a vu 

dans cette Sagesse l'annonce du Christ. La Sagesse divine trouva enfin une terre féconde où descendre, 

lorsque le Verbe se fit chair en Marie. Les Pères de l'Église comme ceux du désert, les milieux monastiques 

comme les lieux liturgiques, aussi bien en Orient qu'en Occident, appliquèrent le texte de Ben Sirac au 

mystère de l'Incarnation. "En vue de nous sauver, la Sagesse, autrement dit le Verbe et le Fils de Dieu, s'est 

édifiée une maison dans le sein de Marie, Mère de Dieu" (Athanase, 295-373). 

 

Du livre de Ben Sirac le Sage (24, 16-22) 

 

J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe, 

ce sont des rameaux de gloire et de grâce. 

Comme une vigne, j'ai donné des sarments pleins de grâce 

et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. 

 

Je suis la mère du bel amour, 

de la crainte de Dieu et de la connaissance 

et aussi de la sainte espérance. 

J'ai reçu toute grâce  

pour montrer le chemin et la vérité. 
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En moi est toute espérance de vie et de force. 

Venez à moi, vous qui me désirez, 

rassasiez-vous de mes fruits. 

Mon souvenir demeure pour la suite des âges. 

Ceux qui me mangent auront encore faim, 

ceux qui me boivent auront encore soif. 

Celui qui m'obéit ne sera pas déçu. 

Ceux qui travaillent avec moi se seront pas pécheurs. 

 

 

PSAUME  84 (85), 5. 8. 9-10. 11-12. 13-14 

 
Notre Dieu est un Dieu qui aime et qui sauve. Non seulement il a oublié tout ressentiment contre nous, mais 

il a mis le comble à ses bienfaits en faisant germer le Verbe de la terre. Par l'action de l'Esprit Saint en Marie, 

la gloire de Dieu est venue habiter chez nous. Notre terre a donné son fruit. Amour et vérité se sont 

rencontrés en l'Enfant de Bethléem. À nous de revenir à Dieu et de porter les fruits de la lumière : bonté, 

justice et vérité. 

 

R. Montre-nous, Seigneur, ton amour.  (AS Ps 84, n. 6) 

 

Fais-nous revenir, Dieu notre salut, 

oublie ton ressentiment contre nous.  

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 

 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu'il dit, c'est la paix 

pour son peuple et ses fidèles ; 

Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s'embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Humble Servante, tu as su dire oui à l'ange du Seigneur ; 

 Vierge immaculée, tu as conçu du Saint-Esprit ! 

 Alléluia. 

 

 

 

ÉVANGILE Lc 11, 27-28 
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Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles 

 
Jésus ne rejette pas ceux qui lui sont unis par le sang. Mais il y a maintenant, dans le Royaume fondé par lui, 

un autre critère de parenté qui crée une communauté de vie supérieure à celle qu'établit le sang. Le titre de 

gloire de Marie n'est donc pas sa maternité charnelle mais sa participation à la parenté spirituelle. Une 

parenté proposée à toute personne qui accueille et met en pratique la parole du Seigneur. La tradition fera 

usage de ce passage, à plus d'une reprise, pour glorifier la Mère de Dieu "qui a conçu dans son esprit avant 

de concevoir dans son corps le Verbe de Dieu" (S. Léon le Grand). 
 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

Comme Jésus était en train de parler,  

une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire :  

"Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles,  

et qui t'a nourri de son lait !"  

Alors Jésus lui déclara :  

"Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu,  

et qui la gardent!" 

 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que toutes les générations 

disent bienheureuse, présentons nos prières à Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Sauveur. 

 

R. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. 

 

1.  

a) Pour l'Église. 

Comme la Servante du Seigneur,  

qu'elle accueille avec amour la Parole de Dieu  

et qu'elle cherche en toute chose la volonté du Père.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

b) Pour l'évêque de Rome et le collège des évêques. 

Comme Marie, la femme nouvelle,  

qu'ils annoncent le Christ au monde  

et qu'ils prient pour que chacun accueille l'Esprit Saint qui lui est donné. 

Nous te prions, Seigneur. 

 

c) Pour les chrétiens désunis. 

Par l'intercession de sainte Marie,  

qu'ils trouvent dans l'écoute de la Parole et le service fraternel  

l'unité pour laquelle le Seigneur Jésus a prié.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

 

 

2.  

a) Pour la paix entre les nations. 
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Par la prière de la Reine de la paix,  

que s'éloignent la haine et la rancœur,  

que cessent les guerres  

et que tous les peuples vivent en bonne entente.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

b) Pour les chercheurs. 

Avec l'aide de Marie, Trône de la Sagesse,  

qu'ils utilisent le progrès des arts et des sciences pour le bien de l'humanité  

et une meilleure compréhension de tes signes et de ta Parole.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

3. 

a) Pour les prédicateurs de l'Évangile. 

Avec l'aide de la Mère du Sauveur,  

que la Parole de Dieu qu'ils annoncent  

porte fruit en abondance dans l'Église.  

Nous te prions, Seigneur. 

  

b) Pour les malades, les pauvres, les chômeurs,  

les délaissés, les égarés, les prisonniers et les persécutés. 

Que la Reine de miséricorde ravive l'espérance dans leurs cœurs,  

les réconforte avec amour 

et nous inspire les gestes fraternels dont ils ont besoin.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

c) Pour les chrétiens engagés dans le monde. 

Dans les travaux scolaires ou domestiques,  

techniques ou administratifs, manuels ou intellectuels,  

qu'ils témoignent de l'Évangile et préparent la terre nouvelle.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

4.  

a) Pour toute la Famille servite. 

Qu'elle oriente sa vie,  

ses engagements et ses projets, ses bonheurs et ses fatigues,  

vers le service de Dieu, de la Vierge Mère et du prochain.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

b) Pour nous tous, serviteurs et servantes de sainte Marie. 

Que nous rendions dans notre vie le même témoignage de charité,  

d'humilité, de prière et d'engagement  

que l'on découvre chez la Mère de Jésus.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

Dieu notre Père, tu protèges ceux et celles qui espèrent en toi. Nous t'en prions : abaisse ton regard 

sur nous et, par l'intercession de notre Dame, comble les désirs de nos cœurs, nous qui sommes tes 

serviteurs. Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
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Nous t'en prions, Dieu tout-puissant : 

par ces offrandes que nous te présentons 

en faisant mémoire de notre Dame, 

accorde-nous, à sa prière et par ses mérites, 

d'être capables surmonter tous les dangers  

et d'apprendre à trouver en toi notre refuge. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon  

de te rendre grâce et de te glorifier, Père très saint, 

par le Christ notre Seigneur. 

 

Dans ta bonté sans limite, 

tu nous as donné la bienheureuse Vierge Marie 

pour nous obtenir toute grâce 

et tu l'as établie reine de miséricorde : 

pour nous tous, ses Serviteurs, 

elle est notre refuge et notre secours dans les difficultés, 

notre espérance dans l'incertitude, 

notre soutien dans le besoin, 

notre joie dans les larmes 

et l'étoile qui nous guide dans nos errances. 

 

C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 

nous te proclamons en chantant joyeusement : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 2, 5 

 

La mère de Jésus dit aux serviteurs :  

"Faites tout ce qu'il vous dira". 

 

Ou  

 

 Jdt 11, 21 

 

Il n'y a pas de femme pareille  

d'une extrémité de la terre à l'autre 

pour la beauté du visage  

et l'intelligence des paroles. 

 

 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
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Jette un regard bienveillant, Seigneur, 

sur les Serviteurs et Servantes de sainte Marie 

que tu as rassasiés du corps et du sang de ton Fils : 

donne-leur, sous le manteau de la Mère de miséricorde, 

de tenir bon devant les égarements et les dangers de cette vie. 

Par Jésus. 


