
 
 
 
 
Chant d’entrée :  

Marie, notre mère garde nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
                

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié !

Marie Vierge immaculée, apprends-nous à prier.  Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
                                                         Marie mère du Sauveur, veille à nos côtés 
                                        
Prière pénitentielle :    Taizé :   Kyrie …    Christe…    Kyrie …     

 

1ère 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, 
pour être parmi les morts le premier ressuscité. 
Car, la mort étant venue par un homme, c'est par 
un homme aussi que vient la résurrection. En effet, 
c'est en Adam que meurent tous les hommes; c'est 
dans le Christ que tous revivront, mais chacun à 
son rang: en premier, le Christ; et ensuite, ceux qui 
seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera 
achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal 
à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les 
puissances du mal. C'est lui en effet qui doit régner 
jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, 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. 

 

 
 
 

Ecoute, 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.

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc      1, 39-56 

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, l'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, 

l'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 :   

 Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum Magnificat Magnificat, Magnificat anima mea 
 

Il s'est penché sur son humble servante, 

Désormais tous les âges 

Me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles,  

Saint est son nom. 
 

Sa miséricorde 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 descendance à jamais  

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

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    

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 :   Je vous salue Marie            V191 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous ; 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes.  

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

                                                               Amen. 
 

La rencontre : une affaire de réciprocité 
 

La visitation nous apprend que la rencontre n’est jamais à sens unique. La réciprocité signe son 
authenticité. Marie ne fait preuve d’aucune supériorité, ne revendique aucune connaissance 
particulière ni aucun titre… La bénédiction d’Elisabeth appelle celle de Marie.  
Grâce à Elisabeth, Marie peut entonner son chant de bénédiction.  
Marie n’a pas chanté le Magnificat au moment de l’annonciation. Le moment aurait pourtant été 
bien choisi ! Elle ne dit ce chant que dans et par la rencontre avec Elisabeth.  
L’annonciation s’approfondit dans la visitation. Tout appel s’approfondit dans la vie apostolique. 
 

Christian Salenson, « Prier 15 jours avec Christian de Chergé », Paris Nouvelle Cité, 2006, p.117 

 
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. 


