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« Dans notre diocèse très attaché
à Notre-Dame, de nombreuses processions ou pèlerinages locaux n’ont
pu se vivre, beaucoup de personnes
sont tristes de ne pouvoir se rendre
en triduum cet été avec leur doyenné
à Beauraing, ou d’aller à Lourdes en
pèlerinage. (...) Quelques propositions
concrètes d’animations ou célébrations adaptées aux publics différents
vous seront proposées par des services diocésains et par l’équipe des
Sanctuaires de Beauraing. »
Au nom du Conseil épiscopal,
Françoise Hamoir

De l’Assomption de la Vierge Marie
à son Couronnement dans le Ciel

De l’Assomption de la Vierge Marie
à son Couronnement dans le Ciel :
En quoi est-ce notre chemin ?
« Jésus, voyant la mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voici
ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et
à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez
lui » (Jn 19, 25-27).
C’est ce qu’a toujours fait l’Église, qui vit le temps de
l’histoire dans l’heure du Christ ; l’heure de l’oblation totale de son corps à la Croix, l’heure à laquelle,
aussi, Marie devient la mère de tous les membres
de son Fils, c’est-à-dire de l’Église. La dévotion mariale vient de là ; de l’indissociabilité du Christ et de
l’Église. Si le Fils de Dieu a voulu se recevoir d’elle
pour notre salut, comment n’aurions-nous pas à faire
de même ?
La semaine de prière qui nous est proposée nous
élève aux sommets des mystères glorieux : l’Assomption et le Couronnement de Marie. Ce sont précisément les deux derniers mystères du Rosaire, que
l’on médite après la Résurrection et l’Ascension de
Notre Seigneur, et le don de l’Esprit Saint pour que
l’Esprit de Jésus devienne notre Esprit. Viennent
alors les deux derniers mystères qui nous tournent
vers la Mère de Jésus devenue notre Mère, parce
qu’il y a un seul corps et un seul Esprit (Eph 4, 4).

– par grâce mais en tout – la Royauté de son Fils
Jésus. Comme le Christ est Roi, Marie est Reine, et
nous lui devons l’allégeance de notre cœur.
Or, la Vierge Marie est l’icône eschatologique de
l’Église (Lumen gentium 63). Nous contemplons
donc en elle la réalisation parfaite des promesses
de Jésus-Christ. Cheminer spirituellement de l’un à
l’autre de ces mystères, c’est emprunter le chemin
de l’espérance chrétienne et de notre vocation divine
avec Celle qui est le plus à même de nous y initier.
Première Église, Marie, notre Mère, nous entraîne à
sa suite au-delà de la mort et du désespoir pour entrer, libres et joyeux, dans la lumière glorieuse du
Christ. Cette lumière brille dans l’obscurité de ce
monde sous le signe de l’espérance qui nous permet
de prier avec persévérance et constance. « Priez,
priez beaucoup, priez toujours », dit la Reine du Ciel
à Beauraing. Avec ces mots tout simples, Elle donne
à ses enfants la nourriture la plus substantielle qui
soit, car il n’y a rien de plus efficace et de plus adapté
à notre faiblesse que la prière.
Marie-Gabrielle Lemaire
Théologienne

(1) Pie xii, le 1er nov. 1950, Constitution apostolique
Le mystère de l’Assomption a appartenu à la foi com- « Munificentissimus Deus », D.S. 3903.
mune de l’Église depuis des siècles avant d’être solennellement défini par le Magistère de l’Église en
1950 : « Nous affirmons, déclarons et définissons
comme un dogme divinement révélé que : l’Immaculée Mère de Dieu ; Marie toujours vierge, après
avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée
en corps et en âme à la gloire céleste (1) » (Pie xii,
Dz 3903). C’est dire qu’elle est déjà ressuscitée avec
le Christ. Le 22 août ensuite nous fêtons le Couronnement de Marie au Ciel ; c’est dire qu’elle partage
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Semaine de prière avec Marie
15 au 22 août 2020

Calendrier liturgique
15 Samedi Assomption de la Vierge Marie.
Solennité. Cf. Lectionnaire du dimanche


Messe de la veille au soir (14 août, au soir)
1 Ch 15, 3-4.15-16 ; 16, 1-2
Ps 131 (132)
1 co 15, 54b-57
Lc 11, 27-28
Messe du jour
Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab
Ps 44 (45)
1 co 15, 20-27a
Lc 1, 39-56
Office propre. O.M.J. Psaumes graduels
O.S. de l’Assomption
Messes propres (P.E. textes propres)
 16 Dimanche 20e dimanche du temps ordinaire
L.H. IV
Is 56, 1.6-7
Ps 66 (67)
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28
(Saint Étienne de Hongrie, roi)
 17 Lundi Férie
Ez 24, 15-24
Cantique Dt 32
Mt 19, 16-22
 18 Mardi Férie
Ez 28, 1-10
Cantique Dt 32
Mt 19, 23-30
 19 Mercredi Férie
Ez 34, 1-11
Ps 22 (23)
Mt 20, 1-16
ou  saint Jean Eudes, prêtre. Mém. fac.
20 Jeudi Saint Bernard, abbé et docteur de
l’Église. Mémoire obligatoire
Ez 36, 23-28
Ps 50 (51)
Mt 22, 1-14


Office en partie propre.
Ant. cant. évang. propres O.M. et O.S.
Messe propre

4

21 Vendredi Saint Pie X, pape.
Mémoire obligatoire
Ez 37, 1-14
Ps 106 (107)
Mt 22, 34-40
Messe propre


22 Samedi La Vierge Marie, Reine.
Mémoire obligatoire


Transfigurée jusqu’en son corps, Marie nous apparaît dans la gloire de son assomption comme la
réussite suprême de la Rédemption. Mais la toute
belle est aussi la toute puissante, puisqu’elle est
la Mère de Celui dont « le règne n’aura pas de
fin ». C’est pourquoi, depuis des siècles, le peuple
chrétien salue en elle sa Reine, souveraine médiatrice de grâce (Missel romain).
Ez 43, 1-7a
Ps 84 (85)
Mt 23, 1-12
Office en partie propre.
Ant. cant. évang. propres O.M. et O.S.
Messe propre

Bénédiction solennelle
À la messe de la solennité de l’Assomption,
 bénédiction est solennisée comme suit :
la
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils :
il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde ;
qu’il vous envoie d’en haut toute grâce.
R/ Amen.
Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte,
qu’elle soit tout près de vous, enfants de Dieu,
celle qui nous a donné l’auteur de la vie.
R/ Amen.
Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble,
demeurez dans la joie de son cantique d’action de grâce :
le Seigneur bénit les fils de sa servante.
R/ Amen.
Et que Dieu tout-puissant...
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Messes en l’honneur de la Vierge Marie
Le missel marial

Messes en l’honneur
de la Vierge Marie

Des richesses à explorer
Au travers de titres d’origine scripturaires, par
exemple la Vierge Marie, fille de Sion (n° 1), la Vierge
Marie au pied de la croix (n°11 et 12), de titres à valeur doctrinale comme sainte Marie, Mère de Dieu
(N° 4), sainte Marie, mère de l’unité (N° 38), de titres
populaires, sainte Marie, consolatrice des affligés
(n° 41), sainte Marie reine de la paix (n° 45), nous devinons l’intérêt du Missel, avec son choix d’oraisons
et de lectures.

« Le 15 août 1986, la Congrégation
pour le culte divin promulguait la
Collectio missarum de beata Maria
Virgine assortie d’un lectionnaire
propre, dont la traduction fut approuvée par les Conférences épiscopales francophones sous le titre
de Messes en l’honneur de la Vierge La richesse du Missel marial réside aussi dans les inMarie.
troductions à caractère historique, liturgique et pastoral, proposées à chaque messe. La mise en valeur
Les Préliminaires de ce Missel soulignent que c’est du contenu doctrinal qui ressort du choix de lectures
l’action même de Dieu pour le salut des hommes qui et d’oraisons permet d’ouvrir de nombreuses pistes
est célébrée, mais y ajoutent la fonction d’exemple pastorales pour la célébration.
attribuée à la Vierge : “Se conformer à la Mère, pour
mieux se conformer au Fils. (1)”
Le recueil des Messes en l’honneur de la Vierge Marie est une mine d’enseignements. Diffusé en français
depuis 1988, beaucoup savent déjà profiter de ses richesses. Nous ne pouvons que donner un encouraLe recueil contient principalement quarante-six gement fraternel à découvrir ce recueil pour vivre de
messes pour le temps de l’Avent, de Noël, du Ca- manière renouvelée la célébration de l’eucharistie. »
rême, de Pâques et le Temps ordinaire. Le respect
de l’année liturgique est voulu. Parce que Marie est (1) Messes en l’honneur de la Vierge Marie, Prélimiétroitement liée au mystère de la Rédemption, elle naires du Missel n° 5 cite le 2e concile du Vatican, Lureste liée au déroulement de l’année liturgique. Les men Gentium n° 14, 15 et 17 « l’exemple des vertus »
messes du Temps ordinaire ont été classées en trois est une citation de LG n° 65.
sections :
1. Marie reçoit un titre pris de la Sainte Écriture ;
(2) Ibid. n° 32 et, pour les samedis cf. n° 34 – 36.
2. Des titres qui expriment son intervention dans la
vie spirituelle des fidèles ;
3. Des titres qui évoquent son intercession en faveur Source : Article de Bertrand Ponsard, prêtre lazariste,
des fidèles.
recteur de la basilique de la Médaille Miraculeuse.
Cela permet de choisir la célébration selon un thème. Extrait de la revue Célébrer n°391 (mai-juin 2012)
consacrée à la Vierge Marie. © Service national de
Le Missel s’adresse aux sanctuaires mariaux, mais pastorale liturgique (SNPLS), France.
pas exclusivement. Faire mémoire de la Vierge Marie
le samedi est recommandé pour toute communauté
(cf. la restauration de la liturgie après le concile Vatican ii). Le Missel invite à « varier avec sagesse le
formulaire (…) pour offrir aux fidèles (…) une vision
Ce missel peut être commandé dans les libraicomplète de l’histoire du salut et de la place multiple
ries diocésaines CDD de Namur et d’Arlon, au prix
de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de
de €53,00.
l’Église (2). »

La structure du Missel
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Semaine de prière avec Marie
15 au 22 août 2020

Célébrer la Vierge Marie
pendant le temps
ordinaire
Les Normes universelles de l’année liturgique et du
calendrier indiquent : « Tout en célébrant le mystère
du Christ pendant le cycle de l’année, l’Église vénère
aussi, avec un amour particulier, la bienheureuse
Mère de Dieu, Marie (…) » (NUAL 8). Sacrosanctum
Concilium, la Constitution sur la liturgie, précise
d’ailleurs qu’ « en Marie, l’Église admire et exalte
le fruit le plus éminent de la Rédemption, et comme
dans une image très pure, elle contemple avec joie
ce qu’elle-même désire et espère être tout entière »
(SC 103).
Selon une tradition déjà ancienne, dans l’Église catholique, les samedis peuvent être consacrés à la
Vierge Marie. L’on attribue, par exemple, à Alcuin
(moine de l’époque carolingienne) des intentions
mariales pour le samedi. Si de nombreuses raisons
à ce fait ont été évoquées par les théologiens au fil
des siècles (1), saint Thomas d’Aquin invoque l’explication suivante : « Et comme la résurrection du
Christ se fit un dimanche, c’est ce jour-là que nous
solennisons, comme les Juifs le sabbat, à cause de la
première création. (...) toutefois nous conservons le
sabbat en l’honneur de la glorieuse Vierge, car en ce
jour de la mort du Christ sa foi demeura entière » (2).

circonstances diverses et les messes votives sont
prohibées les jours de mémoire obligatoire (…) »
(PGMR 376).
La Présentation générale du Missel romain insiste
encore davantage sur la célébration de la Vierge
Marie. Dans le paragraphe consacré aux mémoires
facultatives, il est indiqué : « Là où les fidèles sont attachés aux mémoires facultatives de la bienheureuse
Vierge Marie ou des saints, il [le prêtre] satisfera leur
légitime piété » (PGMR 355). Le numéro 375 précise
également : « Les messes votives des mystères du
Seigneur, ou en l’honneur de la bienheureuse Vierge
Marie, des Anges, de tel saint, ou de tous les Saints,
peuvent être dites pour la piété des fidèles les jours
de férie du Temps ordinaire (“per annum”), même s’il
y a ce jour-là une mémoire facultative. Mais on ne
peut célébrer comme messes votives les messes qui
se rapportent aux mystères de la vie du Seigneur ou
de la bienheureuse Vierge Marie, excepté la messe
de son Immaculée conception, parce que leur célébration est liée au cours de l’année liturgique. »
Nous le comprenons donc bien : s’il est de tradition
de consacrer le samedi, lorsque cela est permis, à la
célébration de la Vierge Marie, on peut aussi la célébrer plus largement les jours de férie du temps ordinaire, lorsqu’il n’y a pas de mémoire obligatoire. Ainsi, pendant cette semaine de prière avec Marie, nous
pourrions profiter des jours qui le permettent (cf.
Calendrier liturgique) pour célébrer une des messes
votives proposées par le missel marial. On trouvera, dans les pages qui suivent, trois formulaires que
nous souhaitons mettre en avant pour cette semaine
(un par « section » du temps ordinaire) : 19) Sainte
Marie, mère du Seigneur (1re section) ; 38) Sainte Marie, mère de l’unité (2e section) et 44) Sainte Marie,
salut des malades (3e section).

Aujourd’hui, les NUAL indiquent encore : « Les samedis per annum où il n’y a pas de mémoire obligatoire
on peut faire mémoire facultative de la bienheureuse
Vierge Marie » (NUAL 15). La Présentation générale
de la liturgie des heures mentionne également ceci :
« Les samedis du temps ordinaire où sont permises
les mémoires facultatives, on peut célébrer, sous le
Maxime Bollen
même rite, la mémoire facultative de sainte Marie,
avec sa lecture propre » (PGLH 240). La Présentation
générale du Missel romain, dans sa dernière édition, (1) Lire notamment Ignazio Calabuig, « Il culto di Maria
in occidente » dans A.J. Chupungco (dir.), Pontifiinsiste de la même façon : « La mémoire facultative
cio Istituto Liturgico. Scientia Liturgico V, Milano,
de sainte Marie les samedis du temps ordinaire (“per
Piemme ed., 1998, p. 342.
anuum”) est particulièrement recommandée car dans
la liturgie de l’Église, en premier lieu et avant tous
les saints, la vénération s’adresse à la Mère du Ré- (2) Thomas d’Aquin, Les commandements 92-93, Introd.,
trad. et notes par un moine de Fontgombault, coll.
dempteur » (PGMR 378). Rappelons qu’il s’agit bien
Docteur Commun, Paris, Nouvelles Éditions Latines,
des samedis de la férie où il n’y a pas de mémoire
1970, p. 118-120.
obligatoire puisque « les messes pour intentions et
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Célébrer la Vierge Marie
pendant le temps ordinaire

No 19

Sainte Marie, mère du Seigneur
ANTIENNE D’OUVERTURE		
cf. Jdt 13, 23-25
Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très-haut,
plus que toutes les femmes de la terre ;
jamais la gloire qu’il t’a donnée
ne s’effacera de la mémoire des hommes.
PRIÈRE
Dieu notre Père,
puisque nous célébrons la mémoire
de la mère du Seigneur, la très sainte Vierge Marie,
accorde-nous, par son intercession,
d’avoir part à la plénitude de ta gloire.
Par Jésus Christ.
PREMIÈRE LECTURE (au choix)
1. (L’arche qui porte la parole de Dieu, figure de Marie)
Lecture du premier livre
des Chroniques 		
15, 3-4.15-16 ; 16, 1-2
ou bien :

2. (Le Dieu sauveur se révèle à Moïse)
Lecture du livre de l’Exode 		
3, 1-8
PSAUME
131 (132), 11, 13-14, 17-18
R/ Le Seigneur lui donnera le trône
de David son père
Lc 1, 32

PRÉFACE
(La mère du Seigneur, dispensatrice de la grâce)
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.
Tu as accompli des merveilles dans la mère de ton Fils
et par elle tu ne cesses de produire en nous le salut :
Car, dans la sagesse de ta providence,
tu lui as donné un rôle maternel dans l’Église,
où elle dispense fidèlement tes grâces ;
Par ses parole, tu nous avertis,
par son exemple, tu nous entraînes à la suite du Christ,
à sa prière, tu nous accordes ton pardon.
Voilà pourquoi le ciel et la terre d’adorent ;
ils te chantent leur hymne toujours nouvelle ;
et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges,
nous t’acclamons :
Saint !...
ANTIENNE DE LA COMMUNION
cf. Luc 1, 48
Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie,
car Dieu a regardé l’humilité de ta servante.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris par le sacrement du ciel,
nous te supplions, Seigneur :
Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie,
de participer au banquet du Royaume éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

ÉVANGILE
Acclamation
Alléluia. Alléluia.
Vierge Marie, Mère de Dieu,
tu as porté dans ton sein
celui que tout l’univers ne peut contenir,
pour qu’il devienne l’un de nous. Alléluia.
(« Le fruit de tes entrailles est béni »)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-47
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
En célébrant dans la joie la Mère de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange :
Accorde-nous, par cet échange merveilleux,
d’entrer toujours davantage
dans ton éternelle rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Semaine de prière avec Marie
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No 38

Sainte Marie, mère de l’unité
(Notre-Dame de l’unité)
ANTIENNE D’OUVERTURE		
cf. Tb13, 15
Réjouis-toi, Vierge Marie, sois dans l’allégresse,
parce que tous les enfants de Dieu de rassembleront
et béniront le Seigneur éternel.
ou bien :

D’un seul cœur,			 cf. Ac 1, 14
les Apôtres participaient fidèlement à la prière,
avec Marie, la mère de Jésus.
PRIÈRE
Seigneur, Père très saint,
source de l’unité, principe de l’union des cœurs,
nous t’en prions :
par l’intercession de la Vierge Marie, mère des hommes,
que toutes les familles des peuples se rassemblent
pour former l’unique peuple de l’Alliance nouvelle.
Par Jésus Christ.
PREMIÈRE LECTURE (au choix)
1. (« En ce temps-là, je vous rassemblerai »)
Lecture du livre de Sophonie
3, 14-20
ou bien :

1. (Le Christ est mort pour rassembler les enfants
de Dieu dispersés)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 11, 45-52
ou bien :

2. (« Que leur unité soit parfaite »)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 20-26
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dieu, dont Fils unique a uni sa nature divine
à notre nature humaine
dans le sein de la Vierge Marie,
nous te supplions, en ce jour où nous la vénérons :
Que le sacrement de ton amour
soit pour nous le signe de l’unité
et le lien de la charité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
PRÉFACE
(Le rôle de la Vierge Marie pour l’unité de l’Église)
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.
Lui qui aime l’unité et peut seul la maintenir,
il s’est choisi pour mère une vierge au cœur pur,
et a voulu pour épouse une Église unique et unie.
Élevé de terre sur la croix, en présence de sa mère,
il a rassemblée dans l’unité tes enfants dispersés,
reliés à lui par les liens de la charité.

2. (« Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le
Christ Jésus »)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à
Thimothée
2, 5-8

Retourné près de toi et assis à ta droite,
il a envoyé sur la Vierge Marie et les Apôtres en prière
l’Esprit de concorde et d’unité, de pardon et de paix.

CANTIQUE DE JÉRÉMIE
31, 10, 11-12b, 13
R/ Rassemble, Seigneur, ton peuple dispersé 31, 10

Voilà pourquoi, Seigneur, avec tous les anges et les saints,
pleins de joie, nous proclamons ta gloire, en chantant :
Saint !...

ÉVANGILE (au choix)
Acclamation
Alléluia. Alléluia.
Des quatre points de l’horizon,
rassemble, Seigneur, ton Église
dans ton Royaume.
À toi gloire et puissance
par Jésus Christ, dans les siècles.
Alléluia.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION
cf. 1 Co 10, 17
Il y a un seul pain, et nous formons un seul corps,
car nous avons tous part au même pain et à la
même coupe.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Par cette eucharistie que nous avons reçue, Seigneur,
alors que nous vénérons en Marie la mère de l’unité,
répands en nous ton Esprit de douceur et de paix ;
ainsi nous pourrons d’un même cœur,
travailler à la venue de ton règne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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No 44

Sainte Marie, salut des malades
(Notre-Dame du salut)
ANTIENNE D’OUVERTURE		
Ps 34, 3 ; Jon 2, 3
Le Seigneur est le salut de son peuple :
ceux qui crient vers lui dans leurs épreuves,
il les exaucera.
PRIÈRE
Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon,
de posséder la santé de l’âme et du corps,
Et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie,
d’être libérés des tristesses de ce monde,
et de goûter les joies de l’éternité.
Par Jésus Christ.

PRÉFACE
(La Vierge Marie, signe de salut pour les malades)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, à toi Père très saint.
Car tu as fait participer d’une manière unique
la bienheureuse Vierge Marie au mystère de la souffrance,
pour qu’elle brille comme un signe de salut et d’espérance
aux yeux des malades qui invoquent sa protection ;
ils contemplent en elle le modèle du cœur
qui consent en tout à ta volonté,
et qui se conforme pleinement au Christ,
lui qui, dans son amour pour nous,
a porté nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs.
C’est par lui que les anges, assemblés devant toi,
adorent ta gloire ;
À leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix,
pour chanter et proclamer :
Saint !...

PREMIÈRE LECTURE
(« C’étaient nos souffrances qu’il portait »)
Lecture du livre d’Isaïe
53, 1-5. 7-10

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Ps 117, 14
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

PSAUME
102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.10
R/ Mon âme, bénis le Seigneur :
il te guérit de toute maladie		
102, 1a. 3b

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Tu nous as donné, Seigneur, la joie de recevoir
le sacrement du corps et du sang de ton Fils unique,
en la fête de la Vierge Marie, sa mère ;
Par cette eucharistie, accorde-nous à la fois
les biens de la vie d’ici-bas et le bonheur éternel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

ÉVANGILE
Acclamation		

Lc 1, 45

Alléluia. Alléluia.
Heureuse, la Vierge Marie :
elle a cru que s’accomplirait pour elle
la parole du Seigneur !
Alléluia.
(« La mère de mon Seigneur vient jusqu’à moi »)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-56
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Sois attentif, Seigneur, à l’offrande et aux prières
que tes fidèles te présentent aujourd’hui
en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie :
Que notre sacrifice te soit agréable
et nous apporte secours et protection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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Suggestions de chants
Pour chanter la Vierge Marie
Aujourd’hui dans le ciel
(Lepage/Lepage) Feu Nouveau 62/5
Chant de tendresse, Marie notre Mère
(Chleide) V12-83
♪ Chez nous soyez reine
(Traditionnel)
♪ Comme une aurore qui surgit
(Rimaud/Berthier) V289-1
♪ Couronnée d’étoiles (couplets 3 et 4)
(Dumont/Dannaud/Emmanuel) V44-58
♪ Église du Seigneur (couplets 3, 7, 8 et 9)
(Lécot/Zech) K128
Élevée dans la gloire de Dieu
(Lécot) V27-09
Femme vêtue par Dieu
(Aubry/CFC) Feu Nouveau 63/5
Magnificat, je jubile et je chante
(Lefebvre/Studio) V39-82
♪ Mon âme chante le Seigneur
(Lécot) V193
Pèlerins de la lumière
(Lécot/Bernard) DEV 262
♪ Signe grandiose apparu dans le ciel
(Wackenheim) V35-83
♪ Ta joie dans la gloire du ciel
(Bernard/Wackenheim) AV 67-44
♪ Toi qui ravis le cœur de Dieu
(Berthier/CFC) VP 136-2
♪ Toi, Notre Dame
(Rozier/Wackenheim) V153
♪ Vierge sainte, Dieu t’a choisie
(Decha/Lécot) V27-07
Vierge de lumière, tu es le sourire
(Lécot) V 223
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Pour la communion
♪ Le Verbe s’est fait chair
(Décha) D155
Le Verbe s’est fait chair
(Robert) FD 31-15
♪ Marie, tendresse des pauvres
(Klinguer) V231
♪ Voici le pain qui donne la vie
(AELF/Revel/Decerf)

♪ Antienne mariale : Salve Regina
Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.

♪ Sub Tuum Praesidium
Sub tuum praesidium,
Confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
In necessitatibus,
Sed a periculis cunctis libera nos,
Semper Virgo,
Gloriosa et benedicta.
La plupart des suggestions de chants proviennent du
livret détachable de la revue bimestrielle Feu Nouveau
(www.feunouveau.eu).

Les chants marqués d’une note
de musique peuvent être écoutés
en ligne. Consultez la playlist sur
la chaîne YouTube du Service de
pastorale liturgique.
www.youtube.com/SPLNamur

Diocèse de Namur • Service de pastorale liturgique

Chanter la Vierge Marie

Un chant pour Notre-Dame
de Beauraing
Jean-Luc Lepage : Le sanctuaire de Beauraing a choisi la parole « Seigneur, tu sais bien que je t’aime »
(Jn 21,15) comme thème d’année…
Joël Rochette : Un thème d’année ne remplace pas le
message de la Vierge Marie. Il veut en faire résonner
toutes les harmoniques, année après année. Cette
année, on a voulu associer plus étroitement le message de Beauraing à l’Évangile, en y trouvant une parole inspirante. La Vierge Marie, à Beauraing, vient
redire la beauté de la Bonne Nouvelle. En prenant la
phrase de Pierre à la fin de l’évangile de Jean, il nous
a semblé que l’on rejoignait de très près le cœur du
message de Beauraing, avec l’importance de l’amour
à donner à Jésus, comme à Marie sa mère, un amour
qui va jusqu’au bout, jusqu’à se donner, comme
l’apôtre Pierre, jusqu’à se sacrifier.
On a imaginé une affiche, un dépliant, une prière, un
dossier thématique, un livret de messe et puis… un
chant. C’est un chant d’action de grâce, à prendre
après la communion. Le refrain est une reprise du
thème : Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je
t’aime. Les couplets associent message de Beauraing
et paroles évangéliques. Commençant par ces mots :
« Que te dire, ô Seigneur, car… », chaque couplet
évoque les difficultés du croyant à aimer, en raison
de tant de résistances en lui. Il se poursuit en découvrant qu’« à Beauraing, par Marie », le Seigneur
touche le croyant et l’appelle à aimer, à se convertir, à prier, à se sacrifier. La conclusion de chaque
couplet est alors identique : « Je ne sais que te dire,
mais mon cœur te confie… »
Source : Extrait de l’interview de l’abbé Joël Rochette,
recteur du sanctuaire marial de Beauraing, réalisée
par Jean-Luc Lepage. © Livret détachable de la Revue Feu Nouveau 63/5, juin-juillet 2020.
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Seigneur, tu sais bien que je t’aime

Chant thème 2020 des Sanctuaires de Beauraing
Paroles : Chanoine J. Rochette - Jn 21,15 - Paroles de la Vierge
Musique : Jean-Luc Lepage

REFRAIN
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime.
COUPLETS
1. Que te dire, ô Seigneur ?
Car mes fautes passées m’ont éloigné de toi.
À Beauraing, par Marie,
tu viens me convertir :
renforce mon désir !
2. Que te dire, ô Seigneur ?
Car mes hésitations m’empêchent d’avancer.
À Beauraing, par Marie,
tu m’invites à prier :
prier sans me lasser !
3. Que te dire, ô Seigneur ?
Car mon cœur déchiré n’ose plus espérer.
À Beauraing, par Marie,
tu m’appelles à aimer,
comme Jésus passionné !
4. Que te dire, ô Seigneur ?
Car tous mes reniements m’ont tant fragilisé.
À Beauraing, par Marie,
je dois me sacrifier :
aimer, c’est tout donner !
INTERLUDE
Je ne sais que te dire... mais mon cœur te confie :
Les paroles du chant peuvent facilement être adaptées
en remplaçant « À Beauraing » par « En ce jour ».
Un enregistrement du chant figure dans la p
 laylist
proposée par le Service de pastoral liturgique (cf.
p. 4). La partition du chant peut être obtenue sur
simple demande.
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Chez nous, soyez Reine
S’il est un chant qui a marqué des générations entières de pèlerins des sanctuaires mariaux, c’est bien
Chez nous, soyez Reine. Les paroles sont de l’abbé
L. Benoit et de M. Combre ; la musique, du Chanoine
Huet († 1948).
Voilà bien un chant très populaire chez nous.
Son
succès
vient
de
sa
simplicité
harmonique : 3 accords tout au plus.
Sa mélodie est simple : hormis les 4 premières
et périlleuses notes du refrain.
Enfin sa rythmique en 3 temps nous berce, comme
le ferait une Mère pour ses enfants...
J.-L. Lepage

« [La mémoire liturgique de la bienheureuse
Vierge Marie invoquée sous le titre de “Reine”] est
une fête d’institution récente, même si l’origine et
la dévotion en sont anciennes : elle fut établie en
effet par le vénérable Pie xii, en 1954, au terme
de l’Année mariale, et sa date fut fixée au 31 mai
(cf. Lett. enc. Ad caeli Reginam, 11 octobris 1954 :
AAS 46 [1954], 625-640). En cette circonstance, le
Pape déclara que Marie est Reine plus que toute
autre créature par l’élévation de son âme et par
l’excellence des dons reçus. Elle ne cesse d’offrir
tous les trésors de son amour et des attentions
à l’humanité (cf. Discours en honneur de Marie
Reine, 1er novembre 1954). À présent, après la
réforme post-conciliaire du calendrier liturgique,
elle a été placée huit jours après la solennité de
l’Assomption pour souligner le lien étroit entre la
royauté de Marie et sa glorification corps et âme à
côté de son Fils. Dans la Constitution sur l’Église
du concile Vatican ii nous lisons : “Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par
le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour
être ainsi plus entièrement conforme à son Fils”
(Lumen gentium, n. 59).
Telle est l’origine de la fête d’aujourd’hui : Marie est Reine parce qu’elle est associée de façon
unique à son Fils, tant sur le chemin terrestre,
que dans la gloire du Ciel. »
Benoît xvi
Audience générale du 22 août 2012
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Chez nous, soyez Reine
Version de Beauraing (1)

REFRAIN
Chez nous, soyez Reine,
nous sommes à vous.
Fondez votre domaine (2)
chez nous, chez nous,
Soyez la Madone
qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne
chez nous, chez nous !
COUPLETS
1. Un soir de grâce insigne
Vous vit venir chez nous...
Mère, nous serons dignes
De votre amour pour nous.
2. Nous mettrons la prière
En chacun de nos jours ;
Le sacrifice austère
Vous dira notre amour.
3. Daignez, Vierge puissante,
Convertir les pécheurs.
Soyez, ô Mère aimante,
La Reine de nos cœurs.
4. Tous nos cœurs vous acclament,
O Vierge de Beauraing.
Vous êtes notre Dame.
Régnez sur nous sans fin !
(1) La version dite « de Beauraing » que nous vous
livrons est celle qui figure dans le Manuel des pèlerins de Namur avec Supplément pour Beauraing,
jadis utilisé par les pèlerins de notre diocèse pour les
pèlerinages à Lourdes et à Beauraing.
(2) La version originale reprend « Chez nous, soyez
reine ».
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Abbaye Notre-Dame d’Orval,
façade de l’église abbatiale. Statue haute de 17 mètres s culptée
par Lode Vleeshouwers. Installée à l’initiative de Dom
Albert-Marie van der Cruyssen,
54e abbé d’Orval. © Orval
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Prier le rosaire
dans nos paroisses

INTRODUCTION

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Cette semaine de prière avec Marie peut être l’oc- au Dieu qui est, qui était et qui vient,
casion d’organiser la prière du rosaire dans nos pa- pour les siècles des siècles. Amen.
roisses ou dans nos chapelles.
Ci-dessous, nous vous proposons un déroulement
qui permet de méditer les cinq mystères glorieux,
habituellement médités les mercredis et dimanches
du temps ordinaire. Ce rosaire peut être organisé à
plusieurs reprises et modulé en fonction des groupes
qui sont conviés.

« Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé progressivement au cours du deuxième
millénaire sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu,
est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et
dans sa profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant, une prière d’une
grande signification, destinée à porter des fruits
de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d’un christianisme qui, après deux mille
ans, n’a rien perdu de la fraîcheur des origines et
qui se sent poussé par l’Esprit de Dieu à “avancer
au large” (Duc in altum !) pour redire, et même
pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur
et Sauveur, qu’il est “le chemin, la vérité et la vie”
(Jn 14, 6), qu’il est “la fin de l’histoire humaine, le
point vers lequel convergent les désirs de l’histoire et de la civilisation”.
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est
christologique. Dans la sobriété de ses éléments,
il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé.
En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son
Magnificat permanent pour l’œuvre de l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein
virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à
l’école de Marie, pour se laisser introduire dans
la contemplation de la beauté du visage du Christ
et dans l’expérience de la profondeur de son
amour. Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains
mêmes de la Mère du Rédempteur. »
Jean Paul ii, Lettre apostolique
Rosarium Virginis Mariae 1 (16 oct. 2002)
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PREMIER MYSTÈRE GLORIEUX :
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS

 Énoncé

du mystère glorieux

 Lecture (Lc 24, 1-6)

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore,
les femmes se rendirent au tombeau, portant des aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la
pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux
hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné
vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous
le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. »
 Médidation (au choix)

« La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne sort
pas. Mais Jésus est sorti pour nous, il est ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y avait
la mort, pour commencer une histoire nouvelle là où
on avait mis une pierre dessus. (...) Nous pouvons et
nous devons espérer, parce que Dieu est fidèle. Il ne
nous a pas laissés seuls, il nous a visités : il est venu
dans chacune de nos situations, dans la souffrance,
dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière a illuminé
l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui il veut rejoindre
les coins les plus obscurs de la vie. »
Pape François, Vigile pascale (11 avril 2020)
 Notre Père
 Je

vous salue Marie (10x)

 Gloire

au Père

 (Intention

libre) (au choix)

DEUXIÈME MYSTÈRE GLORIEUX :
L'ASCENSION DU SEIGNEUR AU CIEL
 Énoncé

du mystère glorieux

 Lecture (Mc 16, 19)

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé
au ciel et s’assit à la droite de Dieu.
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Prier le rosaire
dans nos paroisses

 Médidation (au choix)

« (...) l’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus,
mais nous dit qu’il est vivant au milieu de nous de
manière nouvelle ; il n’est plus dans un lieu précis du
monde comme il l’était avant l’Ascension ; à présent,
il est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu
et en tout temps, proche de chacun de nous. Dans
notre vie, nous ne sommes jamais seuls : nous avons
cet avocat qui nous attend, qui nous défend. Nous ne
sommes jamais seuls : le Seigneur crucifié et ressuscité nous guide (...). »
Pape François, Audience générale (17 avril 2013)
 Notre Père
 Je

vous salue Marie (10x)

 Gloire

au Père

 (Intention

libre)

TROISIÈME MYSTÈRE GLORIEUX :
LA DESCENTE DU SAINT-ESPRIT AU CÉNACLE
 Énoncé

du mystère glorieux

 Lecture (Ac 2, 1-4)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

 Énoncé du mystère
 Lecture (Lc 1, 48-49)

glorieux

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles.
 Médidation (au choix)

« L’Assomption de Marie est un grand mystère qui
concerne chacun de nous, qui concerne notre avenir.
Marie, en effet, nous précède sur le chemin que parcourent ceux qui, à travers le baptême, ont lié leur
vie à Jésus, comme Marie lia sa vie à Lui. La fête
d’aujourd’hui nous fait élever notre regard vers le
Ciel, elle préannonce les “cieux nouveaux et la terre
nouvelle”, avec la victoire du Christ ressuscité sur
la mort et l’échec définitif du mal. Par conséquent,
l’exultation de l’humble jeune fille de Galilée, exprimée dans le cantique du Magnificat, devient le chant
de l’humanité entière, qui se réjouit de voir le Seigneur se pencher sur tous les hommes et toutes les
femmes, humbles créatures, et les élever avec lui au
ciel. »
Pape François, Assomption (15 août 2016)
 Notre Père
 Je

vous salue Marie (10x)

 Gloire

au Père

 (Intention

libre) (au choix)

CINQUIÈME MYSTÈRE GLORIEUX : MARIE EST
COURONNÉE REINE DU CIEL ET DE LA TERRE
 Énoncé

du mystère glorieux

 Lecture (Ap 12, 1)

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme,
ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds,
« (...) notre principe d’unité est le Saint Esprit. Il nous et sur la tête une couronne de douze étoiles.
rappelle que nous sommes avant tout, enfants aimés
de Dieu ; tous égaux, en cela, et tous divers. L’Esprit  Médidation (au choix)
vient à nous, avec toutes nos diversités et nos mi- « (...) tout comme dans le ciel où elle est déjà glosères, pour nous dire que nous avons un seul Sei- rifiée corps et âme, la Mère de Jésus représente et
gneur, Jésus, et un seul Père, et que pour cela nous inaugure l’Église en son achèvement dans le siècle
sommes frères et sœurs ! »
futur, de même sur cette terre, en attendant la venue
Pape François, Pentecôte (31 mai 2020) du jour du Seigneur (cf. 2 P 3, 10), elle brille déjà devant le Peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe
 Notre Père
d’espérance assurée et de consolation. »
Lumen Gentium 68
 Médidation (au choix)

 Je

vous salue Marie (10x)

 Gloire

au Père

 (Intention

libre) (au choix)

QUATRIÈME MYSTÈRE GLORIEUX :
L'ASSOMPTION DE MARIE AU CIEL
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 Notre Père
 Je

vous salue Marie (10x)

 Gloire

au Père

 (Intention

libre) (au choix)
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LITANIES DE LORETTE OU PRIÈRE MARIALE
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié..
Christ, écoute-nous.
Christ, écoute-nous.
Père du Ciel, toi qui es Dieu,
aie pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Trinité sainte, toi qui es un seul Dieu,
Sainte Marie,
prie pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de l’Église,
Mère de Miséricorde*,
Mère de la grâce divine,
Mère d’espérance*,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans taches,
Mère très aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Mère de miséricorde,
Mère très prudente,
Mère digne d’honneur,
Mère digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de la sainteté divine,
Siège de la Sagesse,
Cause de notre joie,
Temple de l’Esprit Saint,
Tabernacle de la gloire éternelle,
Demeure toute consacrée à Dieu,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d’ivoire,
Maison d’or,
Arche d’alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Salut des malades,
Refuge des pécheurs,
Réconfort des migrants*,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
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Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée au ciel,
Reine du Saint Rosaire,
Reine de la famille,
Reine de la paix.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
écoute-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
aie pitié de nous, Seigneur.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions,
Accorde à tes fidèles,
Seigneur notre Dieu,
de bénéficier de la santé de l’âme et du corps,
par la glorieuse intercession
de la bienheureuse Marie toujours vierge,
délivre-nous des tristesse du temps présent
et conduis-nous au bonheur éternel,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Outre la litanie de Lorette ou à la place de celle-ci, on peut
réciter la prière à Notre-Dame de Beauraing, cf. p. 17.

CHANT À LA VIERGE MARIE
OU ANTIENNE MARIALE
On termine la prière du Rosaire par le Salve Regina ou
par un autre chant à la Vierge qui conviendra en cette
circonstance, cf. p. 10.

* Par la lettre de la Congrégation pour la Culte de
divin et la discipline des sacrements aux présidents
des conférences des évêques du 20 juin 2020 (Prot.
N. 296/20), les trois invocations « Mater misericordiæ », « Mater spei » et « Solacium migrantium »
sont insérées dans les litanies de Lorette.
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Prier la Vierge Marie
en temps d’épidémie

Prière à Notre-Dame de
Beauraing
Tout au long de la neuvaine de Pentecôte qui s’est vécue à distance cette année, une prière à Notre-Dame
de Beauraing nous a accompagnés. Elle a d’ailleurs
été récitée tout au long de cette période de confinement.
Inspirée d’une prière récitée par le pape François à
l’occasion de sa visite au sanctuaire de l’Amour Divin
(1er mai 2018), elle a été adaptée pour la réalité de
notre diocèse. On peut continuer de la réciter, tout
particulièrement pour la semaine de prière avec Marie.
Ô Marie,
tu brilles toujours, sur notre chemin,
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Secours des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, Reine au Cœur d’Or,
tu sais ce dont nous avons besoin,
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
Notre-Dame de Beauraing,
à nous conformer à la volonté du Père,
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs,
pour nous porter, à travers la croix,
à la joie de la résurrection.
Amen.
La prière a été traduite en anglais, en italien et en espagnol. Les traductions sont disponibles sur demande.
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Cathédrale de Namur. Chapelle
de l’Immaculée. La statue date
de 1936. L’autel est un don de
1760, soit pendant les travaux de
reconstruction de la nouvelle cathédrale (1751-1767). F.-E.D.

Célébration mariale
avec les jeunes

Célébration mariale
avec les jeunes
Cette célébration peut, dans la mesure où c’est possible et autorisé, se déplacer vers une chapelle mariale proche de l’église. La célébration peut être animée par les jeunes eux-mêmes.
Avant la célébration :
- Demander à chaque jeune de préparer une intention,
ou du moins de réfléchir à une chose qu’il voudrait
confier à Marie et réfléchir aussi à un merci.
- Prévoir une statue de Marie qu’on pourra facilement
emmener en procession.
Pour les chants, vous pouvez utiliser la playlist dédiée
disponible sur la chaîne YouTube du SPL.
 Chant

d’ouverture de la célébration

Couronnée d’étoiles		
No 14-10
Paroles : Communauté de l’Emmanuel (A. Dumont)
Musique : M. Dannaud

Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des
mers :
10
même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
11
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » mais la nuit
devient lumière autour de moi.
12
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit
comme le jour est lumière !
13
C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le
sein de ma mère.
14
Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je
suis : * étonnantes sont tes oeuvres toute mon âme le sait.
15
Mes os n’étaient pas cachés pour toi * quand j’étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre.
16
J’étais encore inachevé, tu me voyais ; * sur ton livre,
tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu’un seul
ne soit !
17
Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur
somme est imposante !
18
Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je
m’éveille : je suis encore avec toi.
[…]
23
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée éprouvemoi, tu connaîtras mon coeur.
24
Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi
sur le chemin d’éternité
09

Oui, Seigneur, étonnante sont tes œuvres. Chacun de
nous est étonnant. Comme Marie, nous voulons nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
émerveiller de l’œuvre de Dieu en nous. Ensemble
Amen.
adressons nos mercis au Seigneur.
(Chacun à son tour peut exprimer un merci. On pourra
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse d’une entrecouper les mercis avec le refrain du chant : Tu es
paix et d’une joie sans défaut, puisons dans notre toute belle Marie.)
confiance en Lui afin que nous débordions d’espérance par la force du Souffle saint.
 Deuxième démarche : procession avec Marie
Amen.
Après ce temps de louange, on pourra partir en procession vers une chapelle ou simplement se déplacer
 Première démarche
(Un autre jeune)
dans l’église.
Seigneur nous nous sommes rassemblés dans ta Durant le déplacement, on pourra chanter un chant
maison pour nous unir à la prière de ta maman. Par (La première en chemin) ou quelques Je vous salue
Jésus, ta mère est aussi notre mère. Avec Marie, Marie ou tout simplement prier une dizaine de chaprions ce psaume et entrons dans la louange :
pelet.
 Signe

de croix

(Un prêtre, un diacre ou un jeune)

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; de très
loin, tu pénètres mes pensées.
03
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers.
04
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais.
05
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, tu as
mis la main sur moi.
06
Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne
puis atteindre !
07
Où donc aller, loin de ton souffle ? où m’enfuir, loin de
ta face ?
08
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts :
te voici.
01
02
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 Fin

de la procession

Chacun pourra allumer une bougie et confier son intention. Après chaque intention, on peut réciter un Je
vous salue Marie.
 Chant

de clôture

Magnificat au Dieu de vie
EDIT 800
Patrick Richard/Studio SM
ou bien

Mon âme exulte le Seigneur		
No 01-41
Paroles d´après Lc 1, 46-55 : A.E.L.F.
Musique : Communauté de l´Emmanuel (J.-M. Morin)

19

Semaine de prière avec Marie
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Un office marial à vivre
dans nos paroisses

On est trop habitué peut-être à ces statues de Marie...
Mais voici aujourd’hui Marie en mouvement, Marie
qui court, qui se dépêche…
Elle court, car il y a urgence…
Comme elle le fit à Beauraing, ce soir-là de novembre
L’été dernier, les Sanctuaires de Beauraing propo- 1932… Elle marchait, s’approchant ; elle vint, en
saient une nouveauté aux pèlerins. Le site du diocèse hâte...
de Namur en donnait la présentation suivante : « (...)
les Sanctuaires de Beauraing proposent aux pèlerins Assurément, dans cette page d’évangile, c’est tout
un office marial les samedis et dimanches de saison d’abord l’urgence du service !
à 15h. Au programme : Parole de Dieu, procession, Première urgence, comme il y a les premiers soins
chapelet, bénédiction. Le contenu de ce nouvel office dans une situation d’urgence, on appelle l’ambulance.
La charité nous presse : rendre service, se donner,
se veut proche des pèlerins et de leur piété. »
pour les autres, par amour. Il y a toujours urgence de
Avec l’aimable autorisation de l’équipe des Sanc- la charité : et il ne faut jamais reporter à demain le
tuaires, nous vous proposons une version du dérou- bien que l’on pourrait faire aujourd’hui… La « charité
lement de cet office tel qu’il a été vécu. Il pourrait du Christ nous presse » (Caritas Christi urget nos,
être mis en œuvre dans nos paroisses à l’occasion écrit saint Paul).
de cette semaine de prière avec Marie, moyennant Mais il y a surtout, dans notre page d’évangile, l’urles adaptations nécessaires en regard du Protocole gence de porter le Christ… l’urgence d’annoncer la
de l’Église catholique en vue de la reprise des célé- Bonne Nouvelle.
La première urgence, celle du service, n’est d’ailleurs
brations liturgiques.
qu’une illustration de la deuxième, bien plus radicale,
plus fondamentale, celle d’annoncer l’évangile.
 Cloche
La Visitation est une rencontre entre deux femmes,
mais au plus secret, c’est l’annonce du Christ à ceux
 Chant à Marie
qui, déjà, sont invités à croire en lui.
Cf. les suggestions de chant en p. 10.
Il y a les deux femmes, comme deux femmespeuples, deux femmes-Églises : l’ancienne, rassasiée
 Signe de croix
d’années, jusqu’alors stérile, mais renouvelée par la
grâce de Dieu ; et la nouvelle, réjouie, comme le dit
 Introduction
Le texte que nous allons entendre, plein de tendresse, le prophète Sophonie : « Réjouis-toi, le Seigneur ton
nous montre Marie se rendre avec empressement, Dieu est en toi. »
auprès d’Élisabeth pour lui faire partager sa joie et Il y a les deux femmes, et il y a les deux embryons
se réjouir avec elle des merveilles que le Seigneur en elles. L’embryon d’Israël qui ne sera jamais qu’un
petit reste, au jour du Seigneur ; un peuple prophète,
lui a prodiguées.
précurseur de celui qui doit venir ; un tout petit,
Élisabeth proclame une béatitude envers Marie.
Dans la rencontre de ces deux futures mères, c’est même pas digne de délier les sandales de celui qui
en somme une première rencontre du Messie et de doit venir et qui est beaucoup plus grand que lui. Et
puis il y a l’embryon de l’homme nouveau, celui dont
son précurseur.
la croissance doit atteindre, comme écrit encore saint
 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 39-56) Paul aux Éphésiens, la stature du Christ.
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur Comme la foi, tout est ici encore embryonnaire. Jésus
dira plus loin : la foi, si vous en aviez gros comme une
vienne jusqu’à moi ? »
graine de moutarde, vous diriez à cet arbre d’aller se
planter dans la mer et il vous obéirait…
 Méditation
Oui, tout est encore ici embryonnaire, au début de
« Marie partit en hâte chez Élisabeth, sa cousine »
J’admire cette rapidité… Cela nous change des l’évangile : mais la foi est là, une confiance radicale,
images un peu stéréotypées de la Vierge Marie ; indéracinable, en Dieu.
Jésus et le disciple, unis en Dieu, dans le sein de
il faut reconnaître qu’une statue, ça ne bouge pas…
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Un office marial à vivre
dans nos paroisses

- Pour les chrétiens persécutés trouvent en toi la
force. Je vous salue Marie…
- Pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique,
social ou économique. Je vous salue Marie…
- Pour les artisans de paix qui œuvrent à la réconciliation dans les familles ou entre les peuples. Je
 Procession
vous salue Marie…
Par une 1re dizaine de mon chapelet, je prie avec Ma- - Pour les écrivains, les journalistes, les éditeurs et
rie, Notre-Dame de Beauraing.
tous ceux qui travaillent dans les métiers de la communication. Je vous salue Marie…
On peut dire un Notre Père, puis formuler une inten- - Pour les familles blessées par la division. Je vous
tion particulière avant chaque Ave :
salue Marie…
- Pour ceux qui sont dans la peine et la tristesse. Je
- Pour nos enfants, nos petits-enfants, qui s’éveillent vous salue Marie…
à la vie… Je vous salue Marie…
- Pour les parents attentifs aux besoins de leurs en- On conclut par « Gloire au Père ».
fants. Je vous salue Marie…
- Pour les personnes âgées gardant espoir et  Chant à Marie
confiance. Je vous salue Marie…
Cf. les suggestions de chant en p. 10.
- Pour les responsables politiques soucieux du lendemain. Je vous salue Marie…
 Déposer les fleurs dans les vases à l’Aubépine
- Pour les éducateurs formant les générations fu- Chaque pèlerin est invité à déposer une fleur, préalatures. Je vous salue Marie…
blement reçue, dans les vases.
- Pour les catéchistes et les assistants paroissiaux,
témoins de Jésus-Christ. Je vous salue Marie…
Notre Dame de Beauraing : priez pour nous.
- Pour les vocations sacerdotales et religieuses qui Notre Dame de Beauraing, convertissez les pécheurs.
germent et éclosent. Je vous salue Marie…
Notre Dame de Beauraing, bénissez nos familles.
- Pour les artistes ouvrant des horizons de beauté. Notre Dame de Beauraing, guérissez nos malades.
Je vous salue Marie…
Notre Dame de Beauraing, protégez-nous.
- Pour nos pêchés, nos manques d’amour. Je vous Notre Dame de Beauraing, donnez-nous la paix.
salue Marie…
Notre Dame de Beauraing, obtenez-nous les voca- Pour ceux qui souffrent et n’ont plus de perspec- tions si utiles à l’Église.
tive. Je vous salue Marie…
Notre Dame de Beauraing, merci pour tous les pèlerins que tu attires vers ton Cœur d’or.
On conclut par « Gloire au Père ».
l’Église, ancienne et nouvelle.
Laissons-nous toucher par cette hâte de Marie, par
laquelle tout commence et peut commencer. Laissons-nous prendre nous aussi par cette même hâte
d’annoncer l’Évangile et de servir nos frères.

Par une 2e dizaine de mon chapelet, je prie avec Marie, Notre-Dame de Beauraing.
On peut dire un Notre Père, puis formuler une intention particulière avant chaque Ave :
- Pour notre Église, témoin de la résurrection… Je
vous salue Marie…
- Pour le Pape François, nos évêques, nos prêtres,
nos diacres, apôtres du Vivant. Je vous salue Marie…
- Pour le consacrés, signes de la vie, en Dieu. Je vous
salue Marie…
- Pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou
dans leur chair. Je vous salue Marie…
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 Bénédiction

La structure de l’office est la suivante : cloche,
chant à Marie, signe de croix, introduction, proclamation d’un texte biblique, procession en récitant
2 dizaines de chapelet, chant à Marie, dépôt des
fleurs au pied de la Vierge et bénédiction.
L’office peut être prié sans procession. De même,
si pour des raisons sanitaires, il n’est pas possible
que chacun fleurisse la Vierge, un bouquet de
fleurs peut être déposé par une seule personne au
pied d’une icône ou d’une statue de Marie.
Trois autres versions de l’office existent : Lc 1, 2638 ; Ac 1, 1-14 et Jn 2, 1-11. Elles peuvent vous
être fournies sur demande.
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Accompagner le
deuil vécu pendant le
confinement

cœur de chacun. Elle se rendra compte que le deuil
est possible, que la mort n’est pas la fin de tout, que
la résurrection promise par le Christ n’est peut-être
pas une utopie. (Célébrations pour les défunts, Cerf,
2009). Ce schéma peut être utilité par les prêtres, les
diacres ou les laïcs délégués à cette mission. La célébration se déroulera de préférence dans une chapelle
Plusieurs familles ont connu un deuil pendant la ou une église, dans endroit intime, chaleureux et soipériode de confinement et n’ont pas pu vivre de cé- gneusement aménagé. On préparera une belle photo
lébration du dernier adieu en Église, entourées de du défunt et des lumignons.
leurs proches. Beaucoup de ces situations ont été
particulièrement douloureuses et de nombreuses  Ouverture
« Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
blessures sont encore ouvertes.
Celui qui croit en moi possède la vie éternelle ; il ne
Dans un esprit de sollicitude pastorale, prêtres, vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à
diacres et acteurs pastoraux engagés dans la pas- la vie » (cf. Jn 11, 25 ; 3, 36 ; 5, 24).
torale des funérailles souhaitent apporter encore un
réconfort, une proximité et un soutien par l’amitié et L’officiant prend ensuite la parole pour accueillir la fala prière, avec les communautés chrétiennes parois- mille et l’assemblée. On soignera particulièrement ce
mot d’accueil.
siales.
Outre l’organisation, en unité pastorale ou en secteur,
voire en doyenné, d’une messe à l’intention de tous
les paroissiens décédés pendant le confinement ou
la célébration d’une messe à l’intention d’un défunt,
il est possible de proposer aux proches, s’ils le souhaitent, une veillée de prière individuelle en famille.

 Rite

de la lumière

On peut allumer le cierge pascal ou d’autres cierges
autour de la photo du défunt. On veillera à la présence
bien visible d’un signe chrétien.

Cette flamme qui vient de toi Seigneur, lumière dans
notre obscurité, qu’elle nous éclaire ce soir et qu’elle
C’est le déroulement de cette veillée que nous vous ranime notre espérance.
proposons. Elle peut être organisée tout spécialement pendant cette semaine de prière avec Marie et  Mémoire du défunt (chapelet)
peut être conduite par un prêtre, un diacre ou un ac- Ce moment permet à la famille de relire la vie du déteur pastoral délégué à cette fin.
funt sous le regard de Dieu et permet également à
l’officiant de mieux connaître le défunt en vue d’une
éventuelle messe de commémoration. Pourquoi prier
Veillée de prière pour ceux qui
Vierge ? Marie est le chemin qui emmène vers son
n’ont pas pu participer aux funérailles la
Fils. Beaucoup ressentent ce lien avec elle en pensant
à leurs parents. De nombreuses personnes qui ont
On veillera à soigner l’accueil des familles endeuildes difficultés avec l’Église ou avec Dieu gardent celées, telles qu’elles sont, avec une sollicitude toute
pendant un lien profond avec la Vierge Marie. Marie
particulière pour celles qui sont pauvres, blessées
permet de rejoindre là où elles sont des personnes
ou éloignées de l’Église. Si la famille s’est sentie acpas nécessairement croyantes ni pratiquantes mais
cueillie cordialement, fraternellement, elle sera plus
qui croient malgré tout à la vie après la mort.
réceptive à tout ce qui se dira et se fera dans la suite.
Si elle repart de cette rencontre avec l’image d’une
Nous allons à présent faire mémoire de N., de nos
Église attentive, fraternelle, compatissante, l’espérelations, de tous les moments vécus avec N. Tout ce
rance chrétienne pourra faire son chemin dans le
qu’il y a eu de vrai, de beau et de grand dans sa vie,
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Accompagner le deuil vécu
pendant le confinement

toutes les blessures et les souffrances aussi. Nous
allons confier tous ces moments à l’intercession de
la Sainte Vierge pour dire merci et demander pardon.
Notre Père...
1. Naissance du défunt
Évoquer la naissance du défunt, ses éventuels frères
et sœurs, en invitant la famille a prendre brièvement
la parole pour dire merci ou demander pardon.
Je vous salue Marie… (2x)
2. Relations et travail
Évoquer ensuite les relations du défunt, ses amis,
collègues, voisins, l’école, son travail, ses relations,
en invitant la famille à prendre brièvement la parole
pour dire merci ou demander pardon.
Je vous salue Marie… (2x)
3. Engagements
Parfois on éprouve le besoin d’aller plus loin, de
nouer des engagements plus forts. Évoquer ensuite
le mariage ou le couple que le défunt a éventuellement formé ou essayé de former, les blessures,
les pardons à demander et les mercis. Si le défunt
n’était pas marié, on peut évoquer ses autres engagements associatifs et professionnels.
Je vous salue Marie… (2x)
4. Les enfants et petits-enfants, neveux...
Évoquer ensuite les éventuels enfants et petits-enfants du défunt.
Je vous salue Marie… (2x)
5. Les derniers instants
Évoquer enfin les derniers instants du défunt, la
maison de repos, la maladie, le deuil, ainsi que l’espérance que nousportons en nous.
Je vous salue Marie… (2x)
 Conclusion

Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là (celle-là)
même qui vient de nous quitter soit aujourd’hui celui (celle) qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations ; nous les
avons laissés pour nous unir à la peine des autres.
Tu as vécu toi-même notre condition d’homme :
ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au
témoignage de ton amour pour tous les hommes.
Conduis-nous ainsi plus près de N., plus près de toi,
qui est vivant, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.
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