
9 septembre 

NOTRE DAME DU SAINT CORDON 
Mémoire 

 

Une gracieuse légende rapporte que dans la nuit du 7 septembre 1008, alors que Valenciennes était éprouvée par la peste, la Vierge 

Marie est apparue et a déroulé un cordon tout autour de la cité. Tous les ans, une procession suit l’enceinte de la ville en souvenir de 

cette protection. Le culte de Notre-Dame du Saint Cordon eut  son centre, jusqu’à la Révolution, en l’église Notre-Dame-la-Grande ; 

actuellement c’est en la basilique de Notre-Dame du Saint Cordon que le culte se garde : on y vénère une statue de la Vierge Marie, 

couronnée le 7 juin 1897 par Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai. 

 

Formulaire ci-dessous concédé par un Bref de Sa Sainteté LÉON XIII du 24 mai 1892 

On peut également puiser dans le Commun de la Vierge Marie 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE    Ap 21,2 

« Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, toute prête comme une 

fiancée parée pour époux »  
 

PRIERE D’OUVERTURE  

Dieu, éternel et tout-puissant, par la glorieuse Mère de ton Fils,  

  tu nous as montré dans le ciel un signe merveilleux de ton secours. 

Permets, dans ta bonté, que, célébrant sa fête avec ferveur,  

 nous soyons enveloppés de sa constante protection. Par Jésus Christ 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Sanctifie, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons en ce jour 

 et, à la prière bienfaisante de Marie, la Mère de Dieu,  

  fais qu'il nous apporte le salut.  Par le Christ.    
 

PREFACE DE LA VIERGE MARIE (I) 

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, 

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

  Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

En ce jour, où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie,  

 Notre-Dame du Saint Cordon, 

  nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier.  

Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, 

 et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, 

 elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, 

 et les esprits bienheureux adorent ta gloire ; 

par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut  

  et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. 

À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer: Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION   Ps 74,10 

 « Tu as visité la terre, et tu l'as abreuvée, tu l'as comblée de richesses »  

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  

Que vienne à notre aide, Seigneur Jésus,  

 la prière maternelle de la glorieuse Vierge Marie  

Après nous avoir comblés de tant de bienfaits et délivrés de tous les périls,  

 qu'elle nous garde unis dans ton amour. Toi qui vis et règnes. 



NOTRE DAME DU SAINT CORDON : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont obligatoires là où Notre Dame du Saint-Cordon est célébrée comme patronne du lieu ou/et Titulaire de 

l’église. 

Dans les autres cas, et lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence au lectionnaire férial 

afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir d’autres lectures tirées du 

commun de la Vierge Marie.  

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture du livre de Zacharie (2,14-17) 

   
Chante et réjouis-toi, fille de Sion ; voici que je viens, j’habiterai au milieu de toi – oracle du Seigneur. Ce jour-là, des 

nations nombreuses s’attacheront au Seigneur ; elles seront pour moi un peuple, et j’habiterai au milieu de toi. Alors tu 

sauras que le Seigneur de l’univers m’a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre 

sainte ; il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort 

de sa Demeure sainte. 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

 

 

 

CANTIQUE (Lc 1,46-55)  

R/ Heureuse Vierge Marie qui portas en toi le Fils du Père éternel !  

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 ! 

 

Son amour 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 race, à jamais. 

 

 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Par toi, Mère de Dieu, nous a été rendue la vie que nous avions perdue, car, du ciel, tu as reçu un fils, 

et au monde, tu as donné le Sauveur. Alléluia.  
 

+ Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (19,25-27) 

  

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, 

voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »  

Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

 

 

 


