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Marie Reine et Servante de la 
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V/ Arche d'Alliance, réjouis-toi ! 
Sur toi repose la présence du Dieu caché dans la nuée. 
V/ Reine de Paix, réjouis-toi ! 
Déjà l'Eglise en toi contemple la création transfigurée. 
 
Monition 
 
Marie, Reine et Servante de la Paix. C'est elle dont la 
tradition nous rapporte qu'elle « se tenait au milieu des 
Apôtres » quand, le jour de la Pentecôte, l'Esprit fit irruption 
sur le monde, permettant à tous les peuples rassemblés à 
Jérusalem, de comprendre, chacun dans sa langue, le 
message d'amour qui leur était transmis. Marier est aux 
côtés de son Fils, l'Icône la plus juste de la liberté et de la 
libération de l'humanité et du cosmos, C'est vers elle que 
l'Eglise dont elle est la Mère et le modèle, doit regarder pour 
comprendre dans son intégralité le sens de sa mission.  
(R.M. 37) 
 
Hymne 
 
Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu (VLH 120) 
   et fais jaillir une eau de grande paix ! 
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Prions 
 
Dieu qui as révélé au monde que les artisans de paix seront 
appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette 
justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide 
et durable.  
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen 
 
Du prophète Isaïe (32,15-18) 
 
En ce jour-là, que soit répandu sur nous l’esprit qui vient 
d’en haut.  
Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera pareil 
à une forêt. 
Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. 
L’œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la 
justice, le calme et la sécurité pour toujours. 
Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures 
protégées, des lieux sûrs de repos. 
 
Psaume 71 
 
Donne la paix Seigneur, à ceux qui comptent sur toi ! 
 
Dieu, confie au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice:  
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qu'il gouverne ton peuple avec justice 
qu'il fasse droit aux malheureux. 
 
Des montagnes, viendra une paix pour le peuple 
 elle viendra des collines, grâce à la justice:  
qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,  
qu'il sauve les pauvres gens. 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
la paix dans l'abondance. 
Qu'il domine d'une mer à l'autre 
et du Fleuve jusqu'au "bout de la terre. 
 
Que son nom subsiste toujours, 
sous le soleil, que son renom s'étende! 
En lui seront bénies toutes les races de la terre 
et toutes les nations le diront bienheureux! 
 
De l'Evangile selon saint Jean  (14,23-29) 
 
Jésus disait à ses disciple « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du 
Père, qui m’a envoyé. 
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Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas 
à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 
cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la 
joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand 
que moi. 
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 
 
Après la lecture musique 

 
Action de grâce-Intercessions. 
 
Béni sois-tu Seigneur, 
toi qui viens sans cesse, au-devant de nous; tu nous laisses 
ta Paix, tu nous donnes ta Paix pour que le monde croie. 

Gloire et louange à notre Dieu ! 
 
Béni sois-tu Seigneur, 
pour ton Esprit-Saint, messager de la Paix, qui habite au 
cœur de l'homme. 

Gloire et louange à notre Dieu ! 
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Béni sois-tu Seigneur, 
pour Marie, Arche de la Nouvelle Alliance, habitée par 
l'Espérance, Reine et Servante de la Paix. 

Gloire et louange à notre Dieu ! 
 
Donne la Paix à ton Eglise  

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Donne la Paix aux peuples qui font la guerre 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Donne la Paix aux nations divisées inquiètes 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Donne la Paix à ceux qui sont persécutés pour leur foi 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Pour que tous les hommes soient libres de dire Dieu pour 
vivre la Paix 

Seigneur, exauce-nous ! 
 
Prions 
 
Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute « bonté »,  
beauté qui surpasse toute « beauté »,  
en toi sont la Paix, la tranquillité et l'harmonie. 
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Puissions-nous devenir UN dans la Paix qui vient de toi et 
donne harmonie à toutes choses.  
UN dans la grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils 
bien-aimé, 
Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles 

Amen 
Envoi 
 
Seigneur Dieu, nous te remercions pour les occasions que 
tu nous donnes de bâtir de nouvelles sociétés de paix, de 
justice et d'amour, afin de te célébrer et de te glorifier.  
Aide-nous, nous t'en prions, 

à garder courage, 
à travailler avec amour, 
et à vivre dans l'espérance. 

Que le Dieu de l'Espérance nous remplisse de sa joie et 
nous donne la Paix. 
 
(nous pouvons nous donner un signe de paix) 


