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Sainte Marie, 

 reine et mère de miséricorde 

 

 

 
La Vierge, exemple par excellence de créature orante (Col 3,17 ; 1 P 2,5), constitue pour nous, ses 

Serviteurs, un soutien et un guide sur le chemin de l'oraison : selon la tradition de l'Ordre, nous nous 

tournons vers elle pour lui demander son intercession miséricordieuse afin qu'elle accompagne et soutienne 

notre prière (cf. Cs 24). 

 

La miséricorde est reconnue comme l'une des caractéristiques des Servites, qui prolongent dans leur vie 

l'exemple de la Mère de Dieu (cf. Cs 52). 

 

Le titre de cette messe comprend deux vocables fréquemment attribués à la Vierge Marie, l'un et l'autre 

pleins de douceur et chers aux fidèles : "reine de miséricorde" et "mère de miséricorde". 

 

 "Reine de miséricorde" célèbre la bonté, la générosité, la dignité de la Vierge Marie qui, élevée au ciel, 

exerce le rôle qu'avait préfiguré la reine Esther (Est 4,17), car elle supplie sans relâche son Fils pour le salut 

du peuple (cf. préface), qui se réfugie avec confiance auprès d'elle dans les peines et les dangers.  Elle est 

donc la "reine de clémence" qui "a connu mieux que personne (la) miséricorde" de Dieu et qui "accueille 

tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge" ; aussi est-il juste de la saluer comme la "consolation des 

pécheurs repentants" et l'"espérance des malheureux". 

 

"Mère de miséricorde" que saint Odon († 942), deuxième abbé de Cluny, a été peut-être le premier à attribuer 

à la Vierge Marie (cf. Vita Odonis 1,9 : PL 133,47), célèbre justement la mère qui nous a donné Jésus Christ, 

en qui est rendue visible la miséricorde de Dieu invisible ; mais aussi la mère spirituelle des fidèles, pleine de 

grâce et de bonté : car dans le ciel, la mère de Jésus montre à son Fils les besoins des fidèles, comme sur 

terre elle l'avait prié pour les époux de Cana (cf. Jn 2,1-11). 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE 

 

Nous te saluons, Reine de miséricorde,  

Mère glorieuse du Christ, 

consolation des pécheurs repentants,  

espérance des malheureux. 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu dont l'amour est sans mesure,  

nous t'en prions : 

par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie,  

mère de miséricorde, 

accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté  

et de jouir de ta gloire dans le ciel. 

Par Jésus. 

 

Ou 

 

Père très saint, prête l'oreille aux prières de tes enfants  
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qui, chargés de fautes, reviennent vers toi. 

pardonne-leur avec la bonté qui t'a poussé  

à envoyer ton Fils comme Sauveur du monde  

et à faire de sa mère la reine de miséricorde. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Est 4, 17 (Vulgate)  

 

La reine Esther prie pour son peuple 

 

Lecture du livre d'Esther 

 

La reine Esther,  

tout effrayée du danger mortel qui la menaçait,  

se réfugia auprès du Seigneur. 

Se jetant à terre avec ses servantes  

du matin jusqu'au soir, 

elle disait : 

"Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,  

tu es béni. 

Viens à mon secours car je suis seule, 

et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. 

Car je vais jouer avec le danger. 

Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur,  

j'ai appris que ceux qui te plaisent, Seigneur,  

tu les libères pour toujours.  

Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire  

et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. 

 

Libère-moi de la main de nos ennemis,  

rends-nous la joie après la détresse  

et le bien-être après la souffrance.  

Et ceux qui se dressent contre ton héritage, Seigneur,  

traite-les de façon exemplaire. 

Montre-toi, Seigneur,  

manifeste-toi, Seigneur." 

 

 

PSAUME Ps 102 (103), 1-2. 3-4. 6. 8. 13. 17 

 

R. Béni soit le nom du Seigneur, 

 maintenant et à jamais !  (AS Ps 112, n. 1) 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes tes offenses  

et te guérit de toute maladie ;  



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

il réclame ta vie à la tombe  

et te couronne d'amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur fait œuvre de justice,  

il défend le droit des opprimés.  

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour. 

 

Comme la tendresse du père pour ses fils,  

la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  

L'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,  

est de toujours à toujours,  

et sa justice pour les enfants de leurs enfants. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  

 

R. Alléluia. Alléluia. 
 Nous te saluons, Mère du Seigneur,  

 reine de miséricorde,  

 réconfort du genre humain, espoir des malheureux.  

 Alléluia. 
 

ÉVANGILE Lc 1, 39-55 

 

Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

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 

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. 

Il s'est penché sur son humble servante ;  

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
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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. 

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." 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Accueille, Seigneur, nos offrandes   

en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie,  

mère de miséricorde,  

et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères et sœurs 

pour que nous puissions compter sur ton indulgence. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Marie, reine de pitié, mère de miséricorde 

 

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. 

 

En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie,  

c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. 

 

Reine de clémence,  

elle a connu mieux que personne ta miséricorde, 

elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge,  

elle écoute ceux qui l'appellent dans leurs épreuves. 

 

Mère de miséricorde, 

toujours attentive aux prières de tes serviteurs, 

elle implore pour eux ton indulgence  

et le pardon de leurs péchés. 

 

Au service de la pitié,  

elle supplie ton Fils pour nous sans relâche  

pour que sa grâce comble notre pauvreté  

et que sa force soutienne notre faiblesse. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

C'est par lui que les anges assemblés devant toi,  

adorent ta gloire ; 

À leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix  

pour chanter et proclamer : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Lc 6, 36 

 

Soyez miséricordieux,  

comme votre Père du ciel est miséricordieux. 

 

Ou  

 

 Lc 1, 49-50 

 

Le Tout-Puissant a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie, 

et sa miséricorde s'étend d'âge en âge  

sur ceux qui le craignent. 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Toi qui nous as nourris, Seigneur, du pain du ciel, 

accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde 

avec la Vierge Marie 

et, puisque nous la reconnaissons 

reine pleine de bonté pour les pécheurs 

et de miséricorde pour les pauvres, 

donne-nous d'éprouver les effets de sa protection. 

Par Jésus. 

 


