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NOTRE-DAME DE BEAURAING 

 
N. Mémoire obligatoire, Sol. aux Sanctuaires de Beauraing 

Couleur liturgique : Blanc 

Namur 

29 novembre 

 
Depuis le 29 novembre 1932, date de la première apparition, et la reconnaissance du culte de 

Notre-Dame de Beauraing par Monseigneur Charue, évêque de Namur, en 1943, les foules 

viennent en pèlerinage vers celle qui adresse au monde un appel à la conversion du cœur, à la 

prière et à l’amour de Jésus, son Fils.  

 

Mémoire obligatoire de Notre-Dame de Beauraing 

29 novembre 

 

Désormais le Diocèse de Namur célèbrera Notre-Dame de Beauraing le 29 novembre avec le 

degré de Mémoire obligatoire.  

 

Sur le site des Sanctuaires de Beauraing, elle sera célébrée en tant que Solennité.  

 

Fait à Namur, le 30 juin 2017,  

Mgr Rémy Vanconttem 

Évêque de Namur 

 
ANTIENNE D’OUVERTURE 

Bienheureuse es-tu, sainte Reine des cieux : 

tu as porté en ton sein le créateur de l’univers ; 

tu as mis au monde ton créateur,  

et tu es restée debout au pied de la croix.  

Vierge Marie, intercède pour nous !  

 
PRIÈRE 

Dieu très saint,  

tu as choisi Marie, la Vierge immaculée, 

comme mère de ton Verbe fait chair ; 

daigne convertir notre cœur 

quand nous reconnaissons notre péché devant toi, 

et donne-nous d’aimer toujours davantage 

ton Fils, Jésus Christ,  

notre Seigneur et notre Dieu,  

lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles.  

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

Marie a donné au monde Jésus, Sagesse de Dieu et joie pour le peuple des croyants. Avec son 

Fils, elle peut nous dire aujourd’hui : « Venez à moi, rassasiez-vous de la Sagesse ! » 

Première lecture : Si 24, 1.3-4.8-12.19-21 

Psaume : 44, 11a-12,14-15a,15b-16,17 

Acclamation : Heureuse es-tu, Vierge Marie 

Évangile : Lc 1, 39-56 
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Nous t’en prions, Seigneur : 

daigne en cette Eucharistie 

remplir nos cœurs de l’Esprit Saint ; 

qu’il nous sanctifie 

et nous donne de porter du fruit 

comme il a rendu fécond le sein de la Vierge Marie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION 

Tu as visité la terre, Seigneur 

et tu l’as abreuvée ; 

tu l’as comblée de richesses. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Sanctifiés par le sacrement de ton Eucharistie,  

nous t’en prions, Seigneur :  

que l’intercession de la Vierge Marie 

nous garde dans la paix du cœur 

et nous conduise au Royaume de la lumière éternelle.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

CIPL, Missel romain. Propre des diocèses francophones de Belgique, s.l., Desclée, 1985, 

p. 93-94.  

 


