CO MM UN DE LA VI ERGE MARI E
OFFICE DES VÊPRES

V/ Dieu, viens à mon aide. R/ Seigneur, à notre secours !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
HYMNE
O toi dont la beauté
Rayonne de clarté
À l’ombre de l’Esprit,
Ève nouvelle,
Laisse-nous découvrir
Le mystère de grâce
Où le monde renaît.

Ta foi nous a donné
Celui qu’ont annoncé
Les hommes de l’espoir...
Joie des prophètes,
Dieu façonne en ton corps
Son image éternelle
Et se fait l’un de nous.

Le fruit de ton amour
Demeure pour toujours
Vivant, libre et vainqueur,
Mère des hommes,
Tu prépares en secret
Le ferment du Royaume
Et le pain de nos vies.

P AR O L E D E D I E U
Ga4,4-5

Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi
de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils.
R/ Réjouis-toi, comblée de grâce :
* Le Seigneur est avec toi.

V/ Tu es bénie entre toutes les femmes. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
C AN T I Q U E D E M A R I E

Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru ! En toi s’est accomplie la Parole de Dieu.
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 !
Son amour 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 de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

I NTER C ES SI ON
Bénissons notre Dieu :
il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la Mère de son Fils.
R/ BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR !
▪ Pour ton humble servante, attentive à ta parole,
▪ Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix,
modèle du cœur qui écoute,
force des accablés,
▪ Pour celle qui a mis ton Fils au monde,
▪ Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques,
la mère de l'Homme nouveau,
espérance des vivants,
▪ Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus,
▪ Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils,
présence maternelle dans l'Église,
secours des mourants,
NOTRE PÈR E
Seigneur Jésus, toi qui as choisi pour mère la bienheureuse Vierge Marie, permets qu’assurés de sa
protection nous puissions l’honorer d’un cœur joyeux.

