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Ô Marie,  

mère du Christ et notre mère 
 

 
  Marie, Notre-Dame d’ici et de partout ton nom a fait le tour du monde 
Depuis que tu as enfanté Celui sur qui notre foi se fonde : 
C’est Jésus, Dieu Sauveur, Fils de l’homme et Fils de Dieu, 
Ta foi sans faille et ton amour pour lui nous sont si précieux. 
 
  
 Quand je pense à Toi, je t’imagine à Nazareth en simple prière 
Promise à Joseph de la tribu de David homme dont le regard est si peu fier : 
Comme toi il est attentif à la voix de l’ange qui le sollicite 
Et il ne refuse pas que dans sa maison tu viennes et y habites. 
 
  
 Ta foi si joyeuse est sans détour quand tu t’en vas visiter ta cousine : 
Elisabeth ne s’y trompe pas lorsqu’elle devine 
Que tu portes l’Enfant Dieu tandis qu’elle attend le Précurseur : 
L’un et l’autre nous entraînent sur le chemin de la vie et du bonheur. 
 
  
 A Cana et plus tard au Golgotha tu nous redis sans cesse : 
« Regardez mon fils et écoutez-le jusqu’à ce qu’Il paraisse !  
Il est venu, je l’ai attendu ; il est passé en faisant le bien. 
Il reviendra dans la gloire en venant de nouveau chez les siens ». 
 
   
Ô Marie, Vierge Sainte que nous aimons appeler « notre mère » : 
Apprends-nous chaque jour dans le silence et la prière 
A servir Celui que tu as mis au monde et élevé 
Jésus qui déjà t’a accueillie en sa gloire de Ressuscité. 
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Sainte Marie, Mère de Dieu 
 



 

 
 
 
 

Chant d’entrée 
Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils. 
 
1-Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
 
2-Comme coule la source limpide 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur. 
 
3-En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
A l'Amour infini 
Le Seigneur fait en toi des merveilles 
Il nous donne son fils. 
  

Prière pénitentielle 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison… 
 

Gloria  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le 
très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen 

  

 
 
 

 

1e Lecture      Lecture du Livre des Nombres  (Nb 6, 22-27) 

 

Psaume 66 
Que Dieu nous prenne en grâce 

et qu’il nous bénisse ! 
 

Que son visage s’illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La Terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu nous bénit. 
Que la terre toute entière l’adore ! 

 

2e Lecture      Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Galates (Ga 4, 4-7) 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia 
« Jadis, par les prophètes, 
Dieu parlait à nos pères ; 

aujourd’hui sa parole vient à nous en son Fils. » 
Alléluia 

Evangile             Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
(Lc 2, 16-21) 
 

Prière universelle 
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous ;  

Regarde notre Terre, entends notre prière. 
 

 
 
 

Offertoire – Sanctus – Anamnèse - Agnus 
Communion  

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 ! 
  
1 - Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu. 
On ne s'armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu. 
  
2 - Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
Vienne la paix de Dieu ! 
  
3 - Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu. 
Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 
Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! 
Vienne la paix de Dieu. 
 

Envoi 
Marie, témoin d'une espérance,  
Pour le Seigneur tu t'es levée.  
Au sein du peuple de l'Alliance  
Tu me fais signe d'avancer  
Toujours plus loin,  
Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles,  
Avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite,  
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite,  
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 


