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Chant d’entrée :  

              DAME DE LUMIÈRE PORTE NOS PRIÈRES EN TOUS TEMPS ET EN TOUS LIEUX AUPRÈS DE DIEU. 

                                                                      AVE, AVE MARIA,  AVE MARIA. 

 
Tu as rejoint ton fils Tu nous montres Marie 
Comme un passage Vers la vraie vie. 
 

Prière pénitentielle :    Taizé :   Kyrie …    Christe…    Kyrie …     
 

1
ère

 lettre aux Corinthiens 15, 20-27 
La mort ruine bien des projets. Aurait-elle aussi sur le monde 

un pouvoir absolu ?  Saint Paul le conteste et nous propose un 

autre regard. 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un 
homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que 
tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais 
chacun à son rang : en premier, le Christ, et 
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le 
Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, 
après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car 
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura 
mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout 
mis sous ses pieds. 

Psaume 44  
Notre psaume est un vieux chant célébrant les noces d'une 

reine. Et les noces symbolisent l'union la plus intime et la 

plus festive. C'est bien vers ces noces que marche l'Eglise, 

à la suite de Notre Dame. 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne- toi devant lui. 

Alors, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d’étoffes d’or ;  

on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :      1, 39-56 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers 

la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison 

de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 

Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 

le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 

parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse 

celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : 

 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, TOUT MON CŒUR POUR CHANTER DIEU ! MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR ! 

 

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur  
Pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s’est posé sur son humble 
servante ; toutes les générations découvriront 
ma joie.      MAGNIFIQUE… 
 

Sa puissance fait pour moi des merveilles :  
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent.     MAGNIFIQUE… 

Il déploie la force de son bras pour la déroute 
des orgueilleux. Il détrône les puissants et 
relève les humbles.        MAGNIFIQUE… 
 

Il rassasie les affamés et renvoie les riches les 
Mains vides.  Il prend soin de son peuple comme 
D’un fils, dans la fidélité de son amour.  

MAGNIFIQUE… 

 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
 

Porte, Mère de Dieu, la couronne du ciel 
Et nos prières vers l’essentiel 



Prière universelle :  
 
 

« Le Seigneur comble de biens les affamés… » 

Pour que les croyants aient faim de sa Parole, 

prions le Seigneur. 
 

« Le Seigneur renvoie les riches les mains vides… » 

Pour que nous ayons le courage 

de lutter contre les injustices, prions le Seigneur. 

« Le Seigneur élève les humbles… » 

Pour que nous sachions nous rendre attentifs 

à l’appel des pauvres, prions le Seigneur. 
 

« Le Seigneur se souvient de son amour… » 

Pour que nous soyons témoins de cet amour 

là où nous vivons, prions le Seigneur.
 

Liturgie eucharistique : 
Sanctus   St L. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse   C 099 

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. 

Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là 
 

Agnus :   Vienne la paix sur notre terre, la paix de dieu pour les nations ! 
                  Vienne la paix entre les frères, la paix de dieu dans nos maisons ! 

 

Chant de communion :    
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie,  Elle te conduit sur le chemin

Si le vent des tentations s’élève, Si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, Dans les cieux et 
jusqu’au fond des abîmes !

Marie, 
apprends-nous à lire la Bible - en lisant Dieu -  

comme ton cœur sait la lire, 
au-delà de la routine des synagogues  
et malgré l'hypocrisie des pharisiens. 

Apprends-nous à lire l'Histoire  
- en lisant Dieu, en lisant l'homme -  
comme ta foi te l'a inspiré,  
sous l'humiliation d'Israël opprimée,  
face aux vantardises de l'Empire romain. 

Apprends-nous à lire la Vie  
- en lisant Dieu, en nous lisant nous-mêmes -  
comme l'ont découverte tes yeux, tes mains,  
ta douleur, ton espérance. 

 

Apprends-nous ce Jésus de vérité,  
ce Jésus qui, pour le Royaume du Père,  
s'est arraché de tes bras de mère,  
et s'est livré à la foule, seul et compatissant,  
puissant et serviteur, aimé et trahi.  
Fidèle jusque dans la solitude de la Mort.

 
Marie, notre Marie du Magnificat:  

avec toi nous voulons chanter.  
Marie de notre libération,  

avec toi nous voulons être prophètes, 
avec toi nous proclamons la grandeur du 

Seigneur,  
en Lui nous partageons ton allégresse, 
car il nous sauve envers et contre tout. 

 

Avec toi, Marie, nous chantons,  
exultant de bonheur gratuit,  
car il pose son regard sur les insignifiants  
et sa puissance descend sur nous  
avec le visage de l'Amour.  

 

Car il est toujours fidèle,  
égal dans nos diversités, 
unique pour notre communion,  
de siècle en siècle, de culture en culture, 
de personne en personne. 

 

 Pedro Casaldaliga, ancien évêque au Brésil

Chant final : 
 

Vierge de Montserrat, toi que nous invoquons. Ne nous abandonne pas.  A toi nous nous confions. 
 
Tu es venue d'Espagne Illuminer nos cieux. Gardons la même flamme Que celle de nos aïeux. 

 
Pour montrer à la terre Que nous croyons au ciel. Notre village est fier D'entourer ton autel. 

 
Marie depuis des siècles, Onoz te prie avec foi. Regarde tes fils sans cesse, ne les abandonne pas. 


