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Sainte Marie, 

servante du Seigneur 

 

 

 
Cette messe (dont le formulaire, emprunté au Missel propre des Passionistes, a été inséré dans le recueil des 

Messes en l'honneur de la Vierge Marie) célèbre le dessein de salut de Dieu, qui a fait de la Vierge Marie, 

son humble servante, la mère du Christ et son associée : "Marie, fille d'Adam, acquiesçant au verbe de Dieu, 

est devenue Mère de Jésus, et, embrassant de plein cœur, sans être entravée par aucun péché, la volonté 

salvatrice de Dieu, elle s'est consacrée totalement comme servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de 

son Fils, toute au service du mystère de la Rédemption en dépendance de son Fils et union avec lui, par la 

grâce de Dieu tout-puissant" (Lumen gentium 56). C'est pourquoi l'humble servante du Seigneur est saluée 

comme "dispensatrice de pitié" (cf. préface), entièrement donnée au service de Dieu et à l'œuvre de son Fils 

pour le salut de l'humanité. 

 
La piété mariale de notre Ordre s'exprime surtout dans le service, qui a de profondes racines bibliques et qui, 

à l'époque de nos Pères, avait pris des caractéristiques sociologiques particulières. Comme les Sept Saints, 

nous servons Marie pour mieux servir le Seigneur ; comme elle et avec elle, nous voulons servir nos frères et 

nos sœurs d'ici-bas (Document servite sur la piété mariale 115). 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Lc 1, 47-48 

 

Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, 

car il s'est penché sur son humble servante. 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu qui as voulu nous racheter dans ta miséricorde, 

tu as fait de ton humble servante, la Vierge Marie, 

la mère du Christ, notre Sauveur ; 

accorde-nous, par la contemplation de sa vie, 

d'être tout entier à ton service 

et de nous dépenser sans relâche pour le salut des hommes. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 S 1, 24-28. 2, 1-2. 4-8 

 

Je me suis tenue ici en priant le Seigneur, 

et il a répondu à ma demande 

 

Lecture du premier livre de Samuel 

 

Lorsque Samuel eut été sevré,  

Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ;  

elle avait pris avec elle un taureau de trois ans,  

un sac de farine et une outre de vin. 

On offrit le taureau en sacrifice,  
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et on présenta l'enfant au prêtre Éli. 

Anne lui dit alors : 

"Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie ! 

Aussi vrai que tu es vivant, 

je suis cette femme qui se tenait ici près de toi 

en priant le Seigneur. 

C'est pour obtenir cet enfant que je priais, 

et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. 

À mon tour, je le donne au Seigneur. 

Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie." 

Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur, 

et Anne fit cette prière :  

Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur,  

mon front se relève pour mon Dieu ;  

ma bouche se rit de mes rivaux ;  

oui, j'exulte en ton salut. 

 

L'arc des forts se brise ;  

mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture ;  

les repus s'embauchent pour du pain,  

les affamés n'ont plus à travailler. 

 

Le Seigneur fait mourir et fait vivre,  

il fait descendre aux enfers et en ramène ;  

le Seigneur appauvrit et enrichit,  

il abaisse, mais aussi il relève. 

 

De la poussière, il retire le faible,  

et du fumier, il relève le pauvre  

pour l'asseoir au rang des princes,  

lui assigner un trône de gloire. 

 

 

PSAUME  

 

Cantique de Marie Lc 1, 46-48a. 48b-49. 50-51. 52-53. 54-55 

 

R. Servir le Seigneur fut toute sa joie. (AS Ps 1, n. 6) 

 

Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

Il s'est penché sur son humble servante ;  

désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  

Saint est son nom ! 

 

Son amour s'étend d'âge en âge  

sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras,  

il disperse les superbes. 
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Il renverse les puissants de leurs trônes,  

il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

  

R. Alléluia. Alléluia.  

 Bienheureuse es-tu, Vierge Marie,  

 humble servante du Seigneur :  

 te voici élevée bien au-dessus des anges,  

 et l'Église te proclame reine du ciel.  

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Lc 1, 26-38 

 

Voici la servante du Seigneur 

 
La Vierge Marie se nomme elle-même deux fois "la servante du Seigneur" : quand elle dit oui au message de 

l'ange (cf. Lc 1,38), et quand elle magnifie le Seigneur pour les merveilles qu'il a faites pour elle (cf. Lc 

1,49).  Pour bien saisir le sens et la force de ce titre, il faut le comprendre à la lumière des chants du 

"Serviteur de Dieu" (cf. Is 42,1-7; 49,1-9; 50,1-11; 52,1 ; 53,12), mais plus encore à la lumière des gestes du 

Christ Jésus, qui a accompli en sa personne la figure du "Serviteur", lui qui "n'est pas venu pour être servi, 

mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude" (Mc 10,45). 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu  

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

à une jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; 

et le nom de la jeune fille était Marie. 

 

L'Ange entra chez elle et dit : 

"Je te salue,  

Comblée-de-grâce,  

le Seigneur est avec toi." 

À cette parole, elle fut toute bouleversée,  

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L'ange lui dit alors : 

"Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. 

et tu lui donneras le nom de Jésus. 
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Il sera grand, 

il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son père ; 

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n'aura pas de fin." 

 

Marie dit à l'ange : 

"Comment cela va-t-il se faire,  

puisque je suis vierge ?" 

L'ange lui répondit : 

L'Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; 

c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

et il sera appelé Fils de Dieu. 

Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, 

a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, 

et elle en est à son sixième mois, 

alors qu'on l'appelait 'la femme stérile'. 

Car rien n'est impossible à Dieu." 

Marie dit alors : 

"Voici la servante du Seigneur ;  

que tout se passe pour moi selon ta parole. 

 

Alors l'ange la quitta. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

 Dieu tout-puissant,  

 accepte les offrandes que nous te présentons  

 en mémoire de la Vierge Marie, ta servante,  

 entièrement donnée à ton service ; 

et donne-nous de nous offrir à toi  

 en sacrifice qui te plaise.  

 Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Marie, servante du Seigneur, au service du mystère de la rédemption   

 

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

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

 Tu as entouré de ta faveur la Vierge Marie,  

 car, en embrassant ta volonté de salut,  

 elle s'est donnée totalement à l'œuvre de ton Fils,  

 elle s'est mise au service du mystère de la rédemption. 
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Et parce qu'elle avait beaucoup servi le Christ,  

tu l'as beaucoup honorée : 

 Elle qui se disait ton humble servante,  

 tu l'as élevée dans la gloire près de ton Fils,  

 comme une reine pleine de bonté, dispensatrice de pitié. 

 

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

nous chantons l'hymne de ta gloire,  

et sans fin nous proclamons : Saint !  

 

 

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

 

 Seigneur, Dieu de tendresse,  

 regarde-nous, prends pitié de nous,  

 sauve les enfants de Marie, ta servante. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

 Après avoir partagé cette nourriture de vie,  

 nous te supplions, Seigneur notre Dieu : 

 fais qu'à l'exemple de la Vierge Marie,  

 nous soyons toujours attentifs à servir l'Église 

 et que nous goûtions la joie d'être à ton service. 

Par Jésus. 

 


