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Notre-Dame des Servites 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE So 3, 14 

 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 

Éclate en ovations, Israël ! 

Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem ! 

 

Ou    Cf. Lc 1, 47-48 

 

Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur 

parce qu'il s'est penché sur son humble servante. 

 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur notre Dieu, 

toi qui, dans ta bonté, as voulu que la Vierge Marie, ta servante, 

devienne la mère de ton Fils 

et soit associée à ton projet de salut de l'humanité, 

accorde à tes serviteurs de garder les yeux fixés sur leur Dame, 

afin que toute notre vie rende témoignage de l'Évangile 

et que nous soyons toujours attentifs au salut des hommes. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Ga 4, 4-7 

 

Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 

 

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; 

il est né d'une femme, 

il a été sous la domination de la loi de Moïse 

pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi 

et pour faire de nous des fils. 

Et voici la preuve que vous êtes des fils : 

envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, 

et il crie vers le Père en l'appelant "Abba !". 

Ainsi tu n'es plus esclave,  

mais fils, 

et, comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. 
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PSAUME Ps 85 (86), 3-5. 6-7. 11-12. 15-16 

 

R. Toi qui es bon et qui pardonnes, 

 écoute-moi, mon Dieu.  (ADF, p. 55) 

 

Prends pitié de moi, Seigneur, 

toi que j'appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 

vers toi, j'élève mon âme ! 

 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 

 

Je t'appelle au jour de ma détresse, 

et toi, Seigneur, tu me réponds. 

 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 

que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. 

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, 

toujours je rendrai gloire à ton nom. 

 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 

 

Regarde vers moi,  

prends pitié de moi. 

Donne à ton serviteur ta force, 

et sauve le fils de ta servante. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

 

Heureuse es-tu, Vierge Marie ! 

À toi, louange et gloire 

parce que de toi est né le soleil de justice, 

le Christ, notre Dieu. 

 

 

ÉVANGILE Lc 1, 39-47 

 

Comment ai-je ce bonheur, 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? 

 

 

En ces jours-là, 

Marie se mit en route rapidement 

vers une ville de la montagne de Judée. 

Elle entra dans la maison de Zacharie 
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et salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 

I'enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 

et s'écria d'une voix forte : 

"Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni. 

Comment ai-je ce bonheur, 

que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? 

Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, 

I'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. 

Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur." 

Marie dit alors : 

"Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Dieu de toute bonté, 

fais que par ces offrandes 

que nous te présentons en l'honneur de notre Dame, 

nous rendions l'hommage qui convient à l'éclat de ta gloire, 

et qu'elles nous assurent le soutien dont nous avons besoin  

dans l'accomplissement de nos tâches terrestres. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Marie, modèle et signe d'espérance   

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, 

à toi, Père très saint, et de proclamer ta louange. 

 

Tu as donné au genre humain le Sauveur, Jésus Christ, 

et en Marie, sa mère, le modèle de l'espérance. 

 

Car ton humble servante a espéré entièrement en toi, Seigneur : 

elle a attendu de toute son espérance et conçu par la foi 

le Fils de l'homme annoncé par les prophètes ; 

elle l'a assisté d'un amour sans faille 

et elle est devenue la mère des vivants. 

 

Mais elle est aussi la première des sauvés, 

la sœur de tous les enfants d'Adam, 

qui, dans leur marche vers la pleine liberté, 

voient en elle un signe d'espérance et de réconfort, 

jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. 
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C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, 

pleins de joie, nous te chantons : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Ps 85 (86), 15-16 

 

Et toi, Seigneur, regarde-moi, 

prends pitié de moi. 

Sauve le fils de ta servante. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Fortifiés par le sacrement de ta divinité, 

nous te prions, Seigneur : 

qu'à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, notre Dame, 

nous soyons capables de répandre à travers le monde, 

par notre prière et notre travail, 

l'Esprit de ton Fils, Jésus le Christ. 

Lui qui. 

 


