
 

 

 

 

 

 

 

PSAUME  
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 
3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 
 
4-O Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

CHANT D’ENTREE  
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 
 
7-La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité, 
Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,  
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

 

COMMUNION  
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3-Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Lecture de L’Apocalypse de saint Jean 
« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. » 

OFFERTOIRE  
Marie douce lumière,  

Porte du ciel temple de l'Esprit.  
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 

 
1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit,  
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.  
 
3 - Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie,  
En toi le Christ est déjà Sauveur de tout péché il est vainqueur.  
 

CHANT FINAL 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles. » 
 
 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 : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 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 !  
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Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 
« En premier, le Christ ; ensuite ceux qui lui appartiennent. » 

Il élève les humbles 

 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 sa descendance à jamais. » 
 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en 
retourna chez elle. 


