C O M M UN D E L A VI E R G E M A RI E
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.
INVITATOIRE

Bénis sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie.
HYMNE
Pleine de grâce, réjouis-toi !
L’Emmanuel a trouvé place
Dans ta demeure illuminée.
Par toi, la gloire a rayonné
Pour le salut de notre race.

Vierge fidèle, réjouis-toi !
Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,
Tu fais briller si haut ta foi
Que tu reflètes sur nos croix
La paix du Christ et sa lumière.

Arche d’alliance, réjouis-toi !
Sur toi repose la présence
Du Dieu caché dans la nuée.
Par toi, la route est éclairée
Dans le désert où l’homme avance.

Reine des anges, réjouis-toi !
Déjà l’Église en toi contemple
La création transfigurée :
Fais-nous la joie de partager
L’exultation de ta louange.

PAROLE DE DIEU
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a enveloppée du manteau de
l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, comme une mariée met ses bijoux.
R/ MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR :
ETERNEL EST SON AMOUR

V/ Chante et réjouis-toi, fille de Sion. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
A cause d’Ève, l’ange ferma la porte du paradis ; grâce à Marie, s’est ouverte pour nous la porte de la vie.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

afin que délivrés de la main des ennemis +
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
INTERCESSION
Célébrons jésus, notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge Marie
R/ JÉSUS, FILS DE MARIE, EXAUCE-NOUS !
▪ Notre Sauveur,
▪ Soleil de justice,
tu as voulu que Marie te suive au Calvaire :
la Vierge te précède comme l'aurore avant le jour :
accorde-nous d'espérer la joie de Pâques.
donne-nous de marcher dans ta lumière.
▪ Fils unique de Dieu,
▪ Verbe éternel,
à l'heure où tu t'es offert sur la croix, tu nous as donné
tu as choisi pour mère la Vierge très pure : délivreMarie pour mère : écoute sa prière quand elle intercède
nous des liens du péché.
pour nous.
NOTRE PÈRE
Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur : accorde-nous, par sa protection,
de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur. Lui qui règne.

