15 mai
NOTRE DAME DE GRACE
Mémoire
Le culte de Notre Dame de Grâce à Cambrai remonte au milieu du XVème siècle. En 1440, Fursy de Bruille, chanoine de la
cathédrale, ramena de Rome une image peinte de la Vierge et la légua à la cathédrale où elle fut exposée dans le chapelle de la
Sainte Trinité. Une confrérie fut instituée en son honneur sous le titre de Notre Dame de Grâce, et bientôt l’image fut l’objet d’une
grande dévotion non seulement à Cambrai, mais dans tout l’ancien diocèse et même à l’étranger. Sauvée lors de la révolution, elle
fut installée dans la nouvelle cathédrale et continue d’être l’objet de la vénération des fidèles cambrésiens. L’image de Notre Dame
de Grâce fut solennellement couronnée le 14 mai 1894 par Mgr Sonnois, archevêque de Cambrai.

ANTIENNE D’OUVERTURE (et des cantiques évangéliques)
O bienheureuse Vierge Marie, tu es la porte du pardon, la mère de la grâce et l’espoir du monde :
prête l’oreille aux cris de tes enfants. Alléluia .
PRIERE D’OUVERTURE PROPRE

Seigneur notre Dieu,
par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie
tu as procuré aux hommes la grâce du salut.
Accorde-nous le bonheur de vivre sans fin dans les cieux
en compagnie de celle que sur terre nous appelons : Mère de la Grâce.
Par Jésus Christ.
PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun de la Vierge Marie – Temps Pascal)

Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie
nous te présentons, Seigneur, nos offrandes,
Et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s’offrir à toi sur le calvaire,
Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Lui qui.
PREFACE DE LA VIERGE MARIE (II)

Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire
dans le triomphe de tes élus,
et, pour fêter la Vierge Marie,
de reprendre son cantique d'action de grâce :
Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges
et révélé tes merveilles à la terre entière,
en choisissant ton humble servante
pour donner au monde un Sauveur,
ton Fils, le Seigneur Jésus Christ.
C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire ;
A leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix
pour chanter et proclamer : Saint ! Saint ! Saint,
ANTIENNE DE COMMUNION (commun de la Vierge Marie – Temps Pascal)
Réjouis-toi sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia
PRIERE APRES LA COMMUNION (commun de la Vierge Marie – Temps Pascal)

Par cette communion, Seigneur,
fortifie en nos cœurs la vraie foi,
afin qu’ayant proclamé le fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme,
nous parvenions au salut et à la joie éternelle
par la puissance de sa résurrection. Lui qui.

NOTRE DAME DE GRACE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES
Les lectures indiquées sont obligatoires là où Notre Dame de Grâce 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 la lettre de saint Paul aux Romains (5,12.17-19)
Frères, Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et
ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché.
Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus
Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes.
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de
même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance
d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste.
– Parole du Seigneur.
CANTIQUE (Lc1,46-55)
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. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce : Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes.
Alléluia. (cf. Lc 1,28.42)
+ Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (1,26-38)
En ce temps-là, 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 ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut 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.

