12 SEPTEMBRE
SAINT NOM DE MARIE
Titulaire de la Société
Solennité
Antienne d’ouverture (Cfr. Jdt 13:18-19)
Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu Très-haut,
plus que toutes le femmes de la terre ;
Il a rendu ton nom si glorieux
que ta louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes.
Prière
Regarde, Seigneur, tes serviteurs et servants
qui travaillent sous le nom de Marie.
Dans ta bienveillance, accomplis par eux de grandes choses.
Fais que, remplis de l’esprit de Marie,
ils ne recherchent pas leurs intérêts propres mais ceux du Christ,
pour conduire les hommes à la lumière de l’Evangile.
Par Jésus Christ Notre Seigneur….
Lectures.
Première lecture – livre de Ben Sirac le Sage 24, 1. 17-22;
Cantique de Marie Lc1, 46-55
Deuxième lecture – Is. 61, 10.
Acclamation - Alleluia - Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie
entre le femmes et Jésus ton enfant est béni !
Évangile - Lc 1:26-27
Prière sur les offrandes
Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et répands en nos cœurs la lumière de
l’Esprit Saint, pour qu’à l’exemple de la bienheureuse Marie toujours Vierge, nous cherchions à
rester unis à ton Fils, à vivre pour lui et à lui plaire en toute chose.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Car son nom est le seul qui puisse sauver, et à son nom tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur
terre et dans l’abîme.
Mais tu as voulu aussi, dans ta bonté, que le nom de la vierge Marie revienne fréquemment sur les
lèvres de tes fidèles : ils regardent vers elle avec confiance, comme vers une étoile brillante : dans le
danger, ils l’invoquent comme une mère ; dans le besoin, ils cherchent en elle un refuge assuré.
Voilà pourquoi le ciel et la terre t’adorent ; ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nousmêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t’acclamons : Saint….
Antienne de la communion (Lc 1:48)
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie, car Dieu a regardé l’humilité de sa servante

Prière après la communion.
Seigneur, toi qui refais nos forces à la table de ta parole et de ton pain, accorde-nous de rejeter ce
qui est indigne du nom de chrétien et de rechercher sous la conduite de la protection de la Vierge
Marie, ce qui lui fait honneur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur…
Bénédiction solennelle
Que Dieu notre Père qui vous a honorés du nom de Marie vous accorde la grâce, à l’exemple de la
Vierge de Nazareth, d’écouter attentivement sa parole et de la mettre en pratique.
R. Amen.
Que celui qui vous a donné l’Eglise primitive comme modèle de votre vocation, vous accorde d’être
un seul cœur et une seule âme avec vos frères.
R. Amen.
Afin qu’accomplissant avec joie sa volonté et toujours confiants en Jésus Christ, vous vous d’pensiez
à préparer l’avènement de son règne.
R. Amen.
Et que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit
R. Amen.

