NATIVITÉ DE MARIE
O F F I C E D E S L A UD E S

I N VI T A T O I R E
Célébrons la Vierge Marie, adorons Jésus, son enfant.
HYMNE
Ô Vierge élue du Père
pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la Mère
de tout enfant de Dieu,
Ô Notre Dame !

Vous êtes sans pareille,
ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
des œuvres du Seigneur,
Ô Notre Dame !

Vous êtes la fontaine
de grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines
sur toute l’humanité,
Ô Notre Dame !

Ô Vierge de lumière,
étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre
de la clarté de Dieu,
Ô Notre Dame !
P S AU M E
62

Célébrons la naissance de la Vierge Marie : elle est de la race d'Abraham, de la tribu de Juda, de la maison de David.
Dieu, tu es mon Dieu
Comme par un festin, je serai rassasié ;
Qu'on les passe au fil de l'épée,
je te cherche dès l'aube :
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
qu'ils deviennent
mon âme a soif de toi ;
la pâture des loups !
Dans la nuit, je me souviens de toi
Après toi languit ma chair,
et je reste des heures à te parler.
Et le roi se réjouira de son Dieu.
terre aride, altérée, sans eau.
Qui jure par lui en sera glorifié,
Oui, tu es venu à mon secours :
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Tandis que l'homme de mensonge
j'ai vu ta force et ta gloire.
aura la bouche close !
Mon âme s'attache à toi,
Ton amour vaut mieux que la vie :
ta main droite me soutient.
Gloire au Père et au Fils
tu seras la louange de mes lèvres !
Mais ceux qui pourchassent mon âme,
et au Saint Esprit,
Toute ma vie, je vais te bénir,
qu'ils descendent
pour les siècles des siècles.
lever les mains en invoquant ton nom.
aux profondeurs de la terre,
Amen.
C AN T I Q U E D E S C R É A T U R E S
Par ta naissance, Vierge très pure, tu as illuminé le monde.
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur
et vous les astres du ciel,
bénissez le Seigneur
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !

Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur
et vous la fraîcheur et le froid
bénissez le Seigneur !

Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur,

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !

Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,

vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Toi, Israël, bénis le Seigneur !
et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur !
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !

Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur,

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A Toi, haute gloire, louange éternelle !
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Célébrons dans la joie la naissance de Marie : qu'elle intercède pour nous auprès de son fils !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Qu'ils proclament les éloges de Dieu,
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles !
tenant en main l'épée à deux tranchants,
En Israël, joie pour son créateur ;
Tirer vengeance des nations,
dans Sion, allégresse pour son Roi !
infliger aux peuples un châtiment,
Dansez à la louange de son nom,
Charger de chaînes les rois,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
jeter les princes dans les fers,
Car le Seigneur aime son peuple,
leur appliquer la sentence écrite,
il donne aux humbles l'éclat de la victoire.
c'est la fierté de ses fidèles.
Que les fidèles exultent, glorieux,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
criant leur joie à l'heure du triomphe.
pour les siècles des siècles. Amen.
P AR O L E D E D I E U
Is 11,1-2

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur.
V/ Chante et réjouis-toi, fille de Sion,
R/ MON ÂME EXALTE LE S EIGNEUR :
ton Dieu est au milieu de toi. R/
ÉTERNEL EST SON AMOUR !
V/ Dieu pour toi exulte de joie,
il te renouvelle par son amour. R/
C AN T I Q U E E V A N G E L I Q U E
Ta naissance, ô Marie, annonce la joie au monde. De toi s'est levé le Soleil de justice.
Le Christ a changé le péché en grâce, et la mort en vie éternelle.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
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
dans la maison de David, son serviteur,
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
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 et l'ombre
serment juré à notre père Abraham
pour conduire nos pas au chemin de la paix. [de la mort,
de nous rendre sans crainte,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
I NTER C ES SI ON
Célébrons Jésus, notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge Marie :
J ÉSUS , FILS DE M ARIE, EXAUCE-NOUS !
▪ Soleil de Justice,
▪ Notre Sauveur,
la Vierge te précède comme l'aurore avant le jour :
tu as voulu que Marie te suive au Calvaire :
- donne-nous de marcher dans ta lumière.
- accorde-nous d'espérer la joie de Pâques.
▪ Verbe éternel,
▪ Fils unique de Dieu, à l'heure où tu t'es offert sur la croix,
tu as choisi pour Mère la Vierge très pure :
tu nous as donné Marie pour mère :
- délivre-nous des liens du péché.
- écoute sa prière quand elle intercède pour nous.
NOTRE PÈR E
Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce ; puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous
le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix.
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