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Sainte Marie, 

mère de l'Église 

 

 
Fidèle à notre vocation de service, nous cherchons à découvrir la signification de la Vierge Marie 

pour le monde contemporain. Frères des hommes, nous marchons avec eux pour atteindre une 

communion d'amour plus intense. Attentifs aux volontés de l'Église, nous approfondissons la 

connaissance et le rôle de Marie, Mère de Dieu et des hommes, dans le mystère du salut (Cs 7). 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Ac 1,14 

 

D'un seul cœur, 

les Apôtres participaient fidèlement à la prière  

avec Marie, la mère de Jésus. 

 

 

PRIÈRE 

 

Seigneur, tu as appelé à la vie la Famille servite  

et tu la conduis.  

En mourant sur la croix, 

ton Fils unique a voulu que Marie, sa mère 

soit aussi notre mère. 

Fais qu'à sa prière, ton Église rassemble et accueille 

toutes les familles des peuples. 

Par Jésus. 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Ac 1, 12-14 

 

Ils participaient fidèlement à la prière, 

avec Marie, la mère de Jésus 

 

 

Après que Jésus fût monté au ciel,  

les apôtres retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, 

qui n'est pas loin. 

(La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat). 

Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; 

c'est là qu'ils se tenaient tous : Pierre, Jean, 

Jacques et André, Philippe et Thomas, 

Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, 

Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 

D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière 

avec quelques femmes dont Marie, 

la mère de Jésus, et avec ses frères. 
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PSAUME Ps 86 (87), 1-3. 4-5. 6-7 

 

R. Voici la demeure de Dieu parmi les peuples. (AS Ps 45, n. 3) 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. 

Lui, le Très-Haut, la maintient.  

Le Seigneur aime les portes de Sion  

plus que toutes les demeures de Jacob. 

 

Pour ta gloire on parle de toi, 

ville de Dieu !  

On appelle Sion : "Ma mère !" 

car en elle, tout  homme est né. 

 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 

"Chacun est né là-bas."  

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 

"En toi, toutes nos sources !" 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur. 

 Mère de l'Église, tu nous apprends à garder 

 l'Esprit de ton Fils. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Lc 1, 26-38 

 

Voici la servante du Seigneur 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une vile 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. 

Il sera grand, 
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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. 

 

 

Ou 

 

 

ÉVANGILE Jn 2, 1-11 

 

La mère de Jésus était là. 

Et ses disciples crurent en lui. 

 

 

Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. 

La mère de Jésus était là. 

Jésus aussi avait été invité au repas de noces 

avec ses disciples. 

 

Or, on manqua de vin ; 

la mère de Jésus lui dit : 

"Ils n'ont pas de vin." 

Jésus lui répond : 

"Femme, que me veux-tu ? 

Mon heure n'est pas encore venue." 

Sa mère dit aux serviteurs : 

"Faites tout ce qu'il vous dira." 

Or, il y avait là six cuves de pierre 

pour les ablutions rituelles des Juifs ; 
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chacune contenait environ cent litres. 

Jésus dit aux serviteurs : 

"Remplissez d'eau les cuves." 

Et ils les remplirent jusqu'au bord. 

Il leur dit :  

"Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas." 

Ils lui en portèrent. 

Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. 

Il ne savait pas d'où venait ce vin, 

mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. 

Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit : 

"Tout le monde sert le bon vin en premier, 

et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. 

Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant." 

 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 

C'était à Cana en Galilée. 

Il manifesta sa gloire, 

et ses disciples crurent en lui. 

 

 

Ou 

 

 

ÉVANGILE Jn 19, 25-34 

 

« Voici ton fils. Voici ta mère » 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère,  

avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas,  

et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, 

et près d'elle le disciple qu'il aimait,  

dit à sa mère : 

"Femme, voici ton fils." 

 Puis il dit au disciple : 

"Voici ta mère." 

Et à partir de cette heure-là,  

le disciple la prit chez lui. 

 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, ensemble, comme la Mère de Jésus et les apôtres au Cénacle, nous voulons prier 

d'un seul cœur pour que le Père nous accorde ce que nous lui demandons : 

 

R. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. 
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1.  

a) Pour l'Église. 

Qu'elle suive l'exemple de la Mère de Jésus : qu'elle garde le mystère de la foi,  

qu'elle tienne bon dans l'espérance et qu'elle vive dans l'amour.  

Nous te prions, Seigneur. 
 

b)Pour l'Église. 

Qu'elle chante tes merveilles et ton amour  

qui renverse les puissants de leurs trônes et qui élève les humbles.  

Nous te prions, Seigneur. 
  

c) Pour l'unité des chrétiens. 

Que ceux et celles qui portent le nom de chrétiens se tournent vers Marie,  

la première des sauvés et la Mère des croyants,  

et se réunissent dans l'unique Église du Christ.  

Nous te prions, Seigneur. 
 

d) Pour tous les enfants d'Israël. 

Par l'intercession de Marie, la fille de Sion,  

qu'ils reconnaissent en Jésus le Sauveur promis à leurs pères, les patriarches.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

2.  

a) Pour ceux et celles qui sont responsables de l'économie du monde. 

Dans la justice et la charité,  

qu'ils veillent à ce que tous les peuples profitent des biens  

créés par Dieu pour tous et chacun.  

Nous te prions, Seigneur. 
 

b) Pour toutes les nations. 

Poussées par l'Esprit Saint, qu'elles se laissent conduire  

pour former l'unique peuple de Dieu dont le Christ est la tête et le pasteur.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

3.  

a) Pour les parents. 

Qu'ils aient la joie de participer à ton amour créateur  

et qu'ils éduquent leurs enfants avec sagesse et compréhension  

pour les introduire dans la société civile et dans le peuple des baptisés.  

Nous te prions, Seigneur. 
 

b) Pour les éducateurs chrétiens. 

Qu'ils regardent le Christ, le seul maître,  

pour enseigner à leurs élèves l'amour de la vérité  

et le goût de vivre selon l'Esprit.  

Nous te prions, Seigneur. 
 

c) Pour les jeunes. 

Qu'ils se gardent sains de corps et d'esprit, développent leurs aptitudes  

et recherchent la justice et la vraie liberté ;  
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et qu'à l'exemple de la Mère de Jésus,  

ils aient toujours le souci du bonheur de leurs frères et sœurs. 

Nous te prions, Seigneur. 

 

4.  

a) Pour nous tous ici rassemblés. 

Que nous reconnaissions la grandeur de Celle qui a cru  

pour chercher à écouter comme elle la Parole qui sauve  

et grandir de jour en jour dans l'amour fraternel.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

b) Pour ceux et celles qui suivent le Christ dans toutes les fraternités de l'Ordre.  

À l'exemple de la Vierge de Nazareth,  

qu'ils accueillent la Parole de Dieu dans leur cœur  

et qu'ils sachent la mettre en pratique.  

Nous te prions, Seigneur. 

 

Montre-nous ta miséricorde, Dieu de bonté, et accorde ton aide en abondance à tes enfants à qui tu 

as donné Marie pour Mère. Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Nous te prions, Seigneur : 

par le don de l'Esprit Saint 

que tu répands en abondance sur ton Église 

à la prière de Marie, notre mère, 

transforme en sacrement de l'unité 

ces offrandes que nous te présentons. 

Par Jésus. 

 

  

PRÉFACE 

 

Marie, modèle et mère de l'Église  

 

Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire,  

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

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

 

Pour célébrer la Vierge Marie,  

c'est à toi que s'adressent nos louanges. 

 

En accueillant ta Parole dans un cœur immaculé,  

elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. 

 

En donnant naissance à son Créateur,  

elle a préparé les commencements de l'Église. 

 

En recevant au pied de la croix  

le testament d'amour de son Fils,  
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elle a reçu pour fils tous les hommes  

que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. 

 

Quand les Apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis,  

elle a joint sa supplication à celle des disciples,  

devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. 

 

Élevée dans la gloire du ciel, 

elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel 

dans sa marche vers la patrie 

jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. 

 

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

nous chantons l'hymne de ta gloire  

et sans fin nous proclamons : Saint !  

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Jn 2, 1. 11 

 

Il y eut un mariage à Cana en Galilée. 

La mère de Jésus était là. 

Ce fut le commencement des signes 

que Jésus accomplit ; 

il manifesta sa gloire 

et ses disciples crurent en lui. 

 

Ou  

 

 Cf. Jn 19, 26-27 

 

Suspendu à la croix, 

Jésus dit au disciple qu'il aimait : 

"Voici ta mère." 

 

Ou 

 

Bienheureuse es-tu, Marie, pleine de grâce,  

bienheureuse mère et vierge :  

par ta charité, ton espérance et ta foi,  

tu brilles comme un modèle pour l'Église. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie,  

et nous te supplions encore, Seigneur : 

qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie,  

ton Église proclame à tous les peuples  

le message de l'Évangile  

et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. 

Par Jésus. 


