
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration 
Marie mère du Sauveur. 
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V/ Annoncez le salut du Seigneur, proclamez parmi les peuples ses hauts faits 
Gloire et louange à notre Dieu ! 

V/ Soyons dans la joie avec Marie la Mère du Sauveur, elle a cru à la Parole. 
Gloire et louange à notre Dieu ! 

 

Monition. 
 

Dieu a invité Marie à participer à son dessein de salut sur le monde. 
- Il a voulu qu'elle s'offrît elle-même et devînt la coopératrice de Dieu et de sa 

providence envers le genre humain, 
- Il a voulu que son Fils ait une Mère parfaite qui préparerait sa naissance, non 

seulement avec son corps, mais aussi avec son esprit, avec sa volonté, avec tout 
son être. 

 

Réjouis-toi Marie V144 
 

Réjouis-toi Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi Mère de Dieu. 
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi, Mère,  

femme comblée entre toutes les femmes. 
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère,  

Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières. 
3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 

Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
 

Prions. 
 

Sainte Marie, 
tu as accepté le message de l'ange tu as cru que tu deviendrais mère du Fils de Dieu 
donne-nous de croire nous aussi:  
Croire que Dieu veut agir en nous  

et opérer de grandes choses,  
Croire que ton Fils veut établir entre lui et nous 

une union si intime qu'elle ne peut être 
comparée qu'à celle qui l'unit à son Père.  

Donne-nous de croire 
que rien n'est impossible à Dieu. 

 

Marie la vierge qui écoute. (M.C. n 16-17) 
 

« Marie est le modèle de l'attitude spirituelle avec laquelle l'Eglise célèbre et vit les 
mystères divins. L'exemplarité de la Vierge en ce domaine vient de ce qu'elle est reconnue 
comme meilleur modèle de l'Eglise dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite 
union au Christ. Marie est la Vierge qui écoute, qui accueille la Parole de Dieu avec foi ; 
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une foi qui fut pour elle l'acte préliminaire et le chemin conduisant à la maternité divine, 
puisque selon l'intuition de Saint Augustin, « celui (Jésus) que, dans la foi, Marie mit au 
monde, c'est dans la foi qu'elle le conçut ». En effet, après avoir reçu de l'ange la réponse, 
à son doute, « elle dit avec une foi entière, et concevant Jésus dans son âme avant de le 
concevoir dans ses entrailles : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta 
parole. » Cette foi fut pour elle cause de béatitude et source de certitude quant à la 
réalisation de la promesse : « Bienheureuse celle qui a cru dans l'accomplissement des 
paroles du Seigneur ». 
C'est ce que fait également l'Eglise, surtout dans la liturgie : avec foi elle écoute la Parole 
de Dieu, l'accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles comme pain de vie et, à 
sa lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit les événements de l'histoire. » 
 

(Silence) 
 

Chant de méditation. 
 

Touche nos oreilles, Nous entendrons ! 
Souffle sur nos lèvres, Nous parlerons ! 
Donne ta lumière, Nous brillerons ! 
Montre-nous la route, Nous marcherons ! 
 

Dieu silence tu nous as parlé: 
Lumière dans nos yeux,  
Ferment dans notre pain 
 

Tourne ton visage, Nous te verrons ! 
Coule dans nos veines, Nous guérirons ! 
Vienne l'espérance, Nous t'attendrons ! 
Brille ton étoile ; Nous partirons ! 
 

Evangile selon saint Luc  (1, 26-38.) 
 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille 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 ; tu lui donneras le nom de Jésus. 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 ne connais pas d’homme ? » 
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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, il sera appelé Fils 
de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 
 

(Silence) 
 

Prière d'intercession. 
 

Pour que 'l'Eglise, épouse du Christ, féconde par l'action de l'Esprit-Saint fasse naître à la 
Vie des fils nombreux ;      Prions. 
 

Pour que la Paix, que le Christ est venu apporter sur la terre, demeure sans cesse dans le 
cœur de tous les hommes ;     Prions. 
 

Pour que la Parole de Dieu, annoncée par les prophètes, prêchée par les Apôtres, soit 
accueillie par tous les hommes comme la source du salut ;  Prions. 
 

Pour que les frères et sœurs de l'Ordre, s'inspirent toujours du « oui » de Sainte Marie, et 

deviennent signe de la présence de Dieu parmi les hommes ;   Prions. 
 

Prions encore 
 

Tu es heureuse, Marie, bénie du Père, 
toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t’a été dit de la part du Seigneur. 

Tu es heureuse, Marie, Mère du Sauveur, 
toi qui as gardé fidèlement cette parole en ton cœur et l'a mise en pratique. 

Tu es heureuse, Marie, demeure de l'Esprit,  
toi qui es devenue notre Mère et fais jaillir en nous la source de la Vie. 

Ouvre nos yeux aux merveilles que le Père accomplit encore aujourd'hui 
Ouvre nos oreilles à la Parole que ton Fils prononce encore aujourd'hui 
Ouvre nos cœurs à la Vie que l'Esprit répand encore aujourd'hui 
 

Comme il en fut hier 
comme il en sera demain et jusque dans l'éternité ! Amen. 

 
 
Allons dans la Paix du Seigneur, et gardons en nos cœurs la Parole qui sauve. 

Nous rendons grâce à Dieu. 


