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REINE DU CIEL 

 (Regina caeli) 
  

Prière mariale au temps pascal 

   

* * * 

  

Version  longue 

  

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 

que vous aviez exécuté 

en le pendant au bois du supplice. 

Ac 5,30 

  

  
INTRODUCTION 

  

Au moment de commencer la célébration, celui ou celle qui préside allume le cierge pascal que l'on 

a pris soin de mettre au milieu du chœur.  Pendant ce temps, on chante, par exemple, l'introduction 

utilisée dans la Liturgie des Heures chez les moines: 

  

Alléluia!  Victoire sur la mort! 

- Christ est ressuscité, alléluia! 

  

Tu es vivant, Jésus, éternelle joie! 

- Que le monde soit en fête, alléluia! 

  

Réjouis-toi, Vierge Marie. 

- Toi, la première des sauvés, alléluia!  

  

Gloire au Dieu vivant, saint et immortel. 

- Gloire au Père, par le Fils, dans l’Esprit.  Alléluia, alléluia! 

  

  

SALUTATION ET MONITION 

  

Si la célébration est présidée par un prêtre ou un diacre, ces derniers peuvent aussi adresser à 

l'assemblée une salutation appropriée ou simplement reprendre la formule suivante, qui sera suivie 

d'une monition illustrant la nature et le contenu de la célébration. 

  

Que Dieu le Père et Jésus Christ ressuscité nous donnent la lumière, la paix et la joie de Pâques. 

- Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

  

Jésus est vivant!  En lui notre joie.  Une joie que nul ne peut nous ravir.  Une joie que nous 

partageons avec sa mère qui croit envers et contre tout et qui ne reprend pas sa parole donnée.  Hier 

encore, près de la Croix, Ève nouvelle, debout, elle n'a pas douté.  Quand son fils, abandonné de 

tous, a remis son esprit, elle a porté seule l'espoir du monde.  Sa foi a devancé l'Heure.  En secret, 

elle le savait déjà: il est ressuscité!  Et la joie qui l'habite aujourd'hui encore s'étend à tous les 

croyants, au ciel et sur la terre. 
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HYMNE 

  

Marie!   

Tu étais là 

Pour recueillir les mots de l'alliance. 

Tu étais là 

Pour réjouir d'un mot les invités! 

Ce matin,  

Pour que la fête vienne au jour, 

Eveille en nous l'Esprit de Pâques! 

Marie! 

C'est dans la foi 

Que tu confiais ton corps au silence. 

C'est dans la foi 

Que tu offrais le corps de ton enfant! 

Ce matin, 

Pour que la fête soit pour tous, 

Présente-nous l'Agneau de Pâques! 

Marie! 

Aux premiers temps, 

Tu annonces d'un chant sa naissance. 

Aux derniers temps,  

Nous danserons au chant de son amour. 

Ce matin, 

Pour que la fête soit sans fin, 

Appelle en nous la vie de Pâques! 

V 256 (= I 295) 

  

Ou:       

1. Réjouis-toi, Reine du ciel,  

Réjouis-toi, alléluia!   

Jésus, ton enfant est sorti du tombeau,  

Réjouis-toi, alléluia, alléluia!   

  

2. Réjouis-toi, Reine des hommes,  

Réjouis-toi, alléluia!   

Jésus, notre frère est vainqueur de la mort,  

Réjouis-toi, alléluia, alléluia!   

  

3. Réjouis-toi, Reine des anges,  

Réjouis-toi, alléluia!   

Jésus, le Seigneur, est vivant près de Dieu,  

Réjouis-toi, alléluia, alléluia!   

V 313 

  

  

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT  

  

On s’asseoit pour réciter le cantique 1 Tm 3, 16 (NT 7).  Pour la musique, voir aussi U 50. 
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Ant. Réjouis-toi, Vierge de la Pâque: Il est né de toi, le Seigneur de l'histoire, alpha et oméga de 

toute la création.  Alléluia. 

  

Christ, manifesté dans notre chair, alléluia.  

Christ justifié dans l'Esprit Saint, 

nous te chantons, Fils de Dieu et notre frère, 

notre Chemin vers le Père. 

  

Christ, contemplé par les anges, alléluia. 

Christ proclamé dans les nations, 

nous te chantons, Fils de Dieu et notre frère, 

notre Chemin vers le Père. 

  

Christ, reconnu dans le monde, alléluia. 

Christ enlevé dans la gloire, 

nous te chantons, Fils de Dieu et notre frère, 

notre Chemin vers le Père. 

  

Ou, dans une autre version: 

R. À toi, Seigneur, louange et gloire.  Amen! 

  

Christ manifesté dans la chair, 

Christ justifié dans l'Esprit, 

Christ, apparu aux anges.  R. 

  

Christ, proclamé dans les nations, 

Christ qui es cru dans le monde, 

Christ enlevé dans la gloire.
[1]

  R. 

  

Ou encore, le cantique de Ph 2, 6-11 (NT 5):  

R. Jésus Christ est Seigneur, 

à la gloire de Dieu le Père!
[2]

 

  

Le Christ Jésus, + 

ayant la condition de Dieu, * 

ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 

Mais il s'est anéanti, * 

prenant la condition de serviteur.  R. 

  

Devenu semblable aux hommes, + 

reconnu homme à son aspect,* 

il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, * 

et la mort de la croix.  R. 

  

C'est pourquoi Dieu l'a exalté: * 

il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.  R.  

  

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse * 

au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame:  R. 

http://www.servidimaria.net/sitoosm/fr/spiritualita/ispirazione_mariana/preghiere_mariane/angelus_domini/index.htm#_edn1
http://www.servidimaria.net/sitoosm/fr/spiritualita/ispirazione_mariana/preghiere_mariane/angelus_domini/index.htm#_edn2
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SÉQUENCE 

  

Si on le juge opportun, après le Cantique vient la séquence-dialogue entre Marie [M.], les filles de 

Jérusalem [F.], qui peuvent être personnifiées par une ou plusieurs voix féminines.  Dans une 

assemblée, un répons (R.) peut même être utilisé.  La séquence-dialogue est composée de sept 

demandes-réponses.  Si l'on désire abréger le dialogue, on peut omettre quelques demandes-

réponses, sauf la dernière. 

  

F. Comment l'as-tu appris, Marie?  Est-ce que ce sont les femmes accourues au tombeau, au lever 

du soleil, qui te l'ont dit? 

  

M. J'ai perçu son souffle: l'air doux et pur, d'une fraîcheur nouvelle, signe de l'Aura féconde que le 

cosmos déjà enveloppe, présence puissante du Souffle de vie. 

  

F. Comment l'as-tu appris, Marie?  Peut-être est-ce Marie Madeleine qui est venue, les mains 

encore parfumées et le visage baigné de lumière? 

  

M. En prenant congé de la nuit, les étoiles brillaient d'une splendeur étrange et elles précipitaient 

leur course, harcelées par la lumière du jour d'éternité. 

  

R. Ouvert est le tombeau, alléluia!  Ouvert notre avenir, alléluia!  Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir, alléluia, alléluia!  (I 298) 

  

F. Qui te l'a dit, Mère?  Peut-être est-ce le disciple bien-aimé, accouru si rapidement au tombeau? 

  

M. Je l'ai su ce matin, dans l'aube radieuse: une perle de rosée sur un brin d'herbe était le 

commencement et le signe du baptême de l'univers. 

  

F. Comment l'as-tu su, Vierge, notre sœur?  Peut-être est-ce Pierre qui est venu et qui l'a rencontré 

aux alentours du jardin? 

  

M. Dans la tiédeur printanière, déjà une odeur de pain circulait dans les champs, et de moût, dans 

les plantations de vignes: chaque tige était prophétie du corps transpercé et ressuscité, chaque fleur 

de la vigne, signe du sang versé et glorifié. 

  

R. Ouvert est le tombeau, alléluia!  Ouvert notre avenir, alléluia!  Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir, alléluia, alléluia!  (I 298) 

  

F. Quelles voix as-tu entendu, Marie?  Est-ce que les anges t'ont parlé à toi aussi?  Est-ce qu'ils t'ont 

montré le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert sa tête? 

  

M. Les oliviers, témoins de sa sueur de sang parlaient, doucement, d'espérance et de paix, et de leur 

vieux tronc coulait le chrême nouveau, qui a rendu sacrée la terre entière. 

  

F. Qui t'a transmis la nouvelle, Mère?  Est-ce que les disciples sont venus aussi chez toi, eux qui, le 

soir tombant, l'ont reconnu à la fraction du pain? 

  

M. Quand le tombeau neuf a tremblé, j'ai senti un frémissement dans mon sein encore vierge: de 

nouveau, il était né. 
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R. Ouvert est le tombeau, alléluia!  Ouvert notre avenir, alléluia!  Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir, alléluia, alléluia!  (I 298) 

  

F. Marie, ne laisse pas notre cœur en suspens.  Dis-nous de qui tu l'as su.  D'un disciple secret, d'un 

soldat repenti, d'un ange du ciel? 

           

M. La bonne nouvelle, je l'ai apprise non par des voix humaines, ni par des messages d'anges.  Déjà 

je la connaissais.  Dans mon cœur, je gardais sa parole: «Le troisième jour, je ressusciterai». 

  

R. Ouvert est le tombeau, alléluia!  Ouvert notre avenir, alléluia!  Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir, alléluia, alléluia!  (I 298) 

  

  

ÉVANGILE 

  
Debout. 

  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10) 

Il est ressuscité, comme il l'avait dit. 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre 

Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus.  Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de 

terre; l'Ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.  Il avait l'aspect de 

l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige.  Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, 

furent bouleversés et devinrent comme morts.  Or l'Ange, s'adressant aux femmes, leur dit: "Vous, 

soyez sans crainte! je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.  Il n'est pas ici, car il est ressuscité, 

comme il l'avait dit.  Venez voir l'endroit où il reposait.  Puis, vite, allez dire à ses disciples: 'Il est 

ressuscité d'entre les morts; il vous précède en Galilée: là, vous le verrez!'  Voilà ce que j'avais à 

vous dire."  Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles accoururent 

porter la nouvelle aux disciples.  Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: "Je vous salue."  

Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui.  Alors Jésus leur 

dit: "Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée: c'est là 

qu'ils me verront." 

  

  

ACCLAMATIONS  

  

L'acclamation qui suit la proclamation de l'Évangile peut se prolonger – si on le juge opportun – 

avec d'autres acclamations qui constituent en quelque sorte une hymne au Christ ressuscité. 

  

- Tu es le Vivant: la mort vaincue, tu sièges à la droite du Père, et tu vis dans le cœur des croyants. 

  

R. Christ ressuscité, gloire à toi!  (cf. I 208) 

  

- Tu es l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier: plénitude de l'être humain et sceau du cosmos.  

R. 

  

- Tu es l'étoile radieuse du matin, que l'aube marque du jour sans crépuscule: à ta lumière, le cœur 

humain s'oriente et redevient serein.  R. 
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- Tu es l'Agneau immolé, désormais vivant: par toi, la violence humaine s'adoucit, et la force de 

l'amour a raison sur la haine.  R. 

  

- Tu es le Berger, qui mène vers les eaux tranquilles et fait revivre: par toi l'être humain marche en 

sécurité; il ne manque de rien, il ne craint aucun mal. R. 

  

- Sur ton manteau trempé de sang, ton nom est écrit: "Rois des rois et Seigneur des seigneurs".  

L'être humain n'accepte pour seule domination que celle de ton amour, et, avec joie, il s'incline vers 

ton joug facile à porter.  R. 

  

- Tes paroles sont dignes de foi et véridiques; sur le grand trône blanc tu juges le monde: seul dans 

ton jugement ont confiance l'opprimé, l'orphelin et la veuve de tout temps.  R. 

  

On s’asseoit en silence.   

  

  

ANTIENNE MARIALE 

  

On se lève, on se tourne vers l’image de la Vierge Marie et on chante, suivant la même mélodie que 

l’antienne en latin: 

  

O Vierge Marie, quelle joie!  Alléluia! 

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia! 

Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia! 

               V 156 

  

Autre version: 

Reine, au ciel des cieux, quelle joie!  Alléluia! 

Celui que tu pouvais, seule, enfanter, Alléluia! 

Il S'est montré ressuscité! Alléluia! 

Prie, ô Reine, Dieu pour nous.  Alléluia! 

J.-F. Frié 

  

Ou, en latin: 

Regína caeli, laetáre, allelúia; 

quia quem meruísti portáre, allelúia, 

resurréxit, sicut dixit, allelúia: 

ora pro nobis Deum, allelúia. 

               texte du 10
e
 siècle, mélodie grégorienne 

  

Ou encore, suivant une autre mélodie: 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia! 

car Celui que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia. 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia. 

               V 112 

  

Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia, 

- Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
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PRIÈRE 

  

Dieu qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous, par sa Mère, la 

Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Amen. 

  

Ou: 

Que s'étende partout et à jamais, Seigneur, le bonheur de la Vierge Mère et des disciples pour le 

Christ vivant, qui renaît du sein de la terre!  Accorde à ton Église les dons merveilleux du matin de 

Pâques: la paix, communion avec toi et avec tous les êtres humains, la joie lumineuse qui dissipe 

l'obscure tristesse, l'intelligence de la Parole qui dissout l'ignorance du cœur, et le souffle de Vie, 

vainqueur de la mort.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

  

  

ENVOI 

  

Dans la résurrection de son Fils, le Dieu de la vie a comblé de joie la Vierge sainte et l'Église 

naissante; qu'il mette en nous le bonheur spirituel et qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie 

éternelle.  Amen. 

  

Gardons notre cœur dans la joie de Pâques.  

Allons dans la paix du Christ ressuscité, alléluia, alléluia. 

- Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

  

 

 

 

 

REINE DU CIEL 

 (Regina caeli) 

  

  

Version  brève 

  

  

Debout, on se tourne vers l’image de la Vierge Marie et on chante, suivant la même mélodie que 

l’antienne en latin: 

  

O Vierge Marie, quelle joie!  Alléluia! 

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia! 

Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia! 

               V 156 

  

Autre version: 

Reine, au ciel des cieux, quelle joie!  Alléluia! 

Celui que tu pouvais, seule, enfanter, Alléluia! 

Il S'est montré ressuscité! Alléluia! 

Prie, ô Reine, Dieu pour nous.  Alléluia! 

J.-F. Frié 
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Ou, en latin: 

Regína caeli, laetáre, allelúia; 

quia quem meruísti portáre, allelúia, 

resurréxit, sicut dixit, allelúia: 

ora pro nobis Deum, allelúia. 

               texte du 10
e
 siècle, mélodie grégorienne 

  

Ou encore, suivant une autre mélodie: 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia! 

car Celui que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia. 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia. 

               V 112 

  

Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia, 

- Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 

  

  

PRIÈRE 

  

Dieu qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous, par sa Mère, la 

Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Amen. 

  

Ou: 

Que s'étende partout et à jamais, Seigneur, le bonheur de la Vierge Mère et des disciples pour le 

Christ vivant, qui renaît du sein de la terre!  Accorde à ton Église les dons merveilleux du matin de 

Pâques: la paix, communion avec toi et avec tous les êtres humains, la joie lumineuse qui dissipe 

l'obscure tristesse, l'intelligence de la Parole qui dissout l'ignorance du cœur, et le souffle de Vie, 

vainqueur de la mort.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

 


