
Nous te saluons, Vierge Sainte, 

apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour, 

pour être comblés d’une vraie charité. 

Donne-nous la compassion pour toute souffrance 

et une prière instante pour la paix, 

car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère. 

Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, 

Vierge fidèle, Mère de l’Église. 

Apprends-nous à l’aimer et à la servir 

comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde. 

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, 

tu annonces et précèdes la gloire, 

car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère. 

Mgr de Monléon, évêque de Meaux 

Notre Père 

Oraison finale 

Que l’Esprit Saint vienne sur nous, 

pour que notre prière, unie à celle de Marie,  

monte vers Dieu. 

(silence) 

Béni sois-tu, Dieu, notre Père, 

en l’honneur de la Vierge Marie ! 

Par elle, ton Fils est venu au monde ; 

il lui donne d’entrer 

dans le monde nouveau de ta gloire. 

Viens semer ta vie en nos corps 

pour qu’un jour nous entrions, nous aussi, 

dans ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
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Chant : Couronnée d’étoiles (V44-58) 

ou Toi qui ravis le cœur de Dieu (VP 136-2 ou VLH 136) 

R/ 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, Ève 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. R/ 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

 soutiens notre espérance et garde notre foi. 

 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

 l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/ 

3. Quelle fut la joie d’Ève 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. R/ 

4. Ô 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. R/ 

Psaume 44 
Introduction : Chantons notre louange, avec ce chant nourri de la joie des 

noces. 

11 
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;

+
 

oublie ton peuple et la maison de ton père : * 
12

 le roi sera séduit par ta beauté. 

 

 



Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
+
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 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,* 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
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 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
+
 

vêtue d'étoffes d'or ;* 
15

 on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
+
 

16 
on les conduit parmi les chants de fête :* 

elles entrent au palais du roi. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l'Évangile selon saint Luc 1, 39-56 

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 ! 

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. 

Prière pour la fête de l’Assomption 

Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce 

toi qui, dès le premier instant de ton existence, 

dès ta conception, as été préservée de tout péché, 

car tu allais devenir la Mère du Sauveur. 

Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus 

et à nous détourner du péché. 

Apprends-nous à prier pour les pécheurs 

comme tu l’as enseigné à Bernadette, 

car tu es la Mère du Rédempteur et notre Mère. 

Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, 

par ta glorieuse Assomption 

le Père des Miséricordes t’a revêtue en ton âme et en ton corps 

de la splendeur du jour unique de la Résurrection. 

Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de sa vérité 

notre intelligence, nos actions et notre service en ce monde, 

car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère. 

 

 

 


