
MESSE EN MÉMOIRE 
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE (B)

Chant d'entrée :
Vultutn tuum deprecabuntur omnes divites plebis ; adducentur régi

virgines  post  eam  ;  proximae  eius  adducentur  tibi  in  laetitia  et
exsultatione. — Eructavit cor meum verbum bonum : dico ego opéra
mearegi. (Ps 44, 1. 13. 15-16)

C'est ton visage qu'imploreront tous les riches du peuple. Des vierges
seront amenées au roi après elle ; ses compagnes seront conduites vers toi
dans la joie et l'allégresse. — Mon cœur éclate en un beau chant ; je dédie
mes œuvres au roi.

Liturgie pénitentielle
KYRIE, ELEISON.
CHRISTE, ELEISON.
KYRIE, ELEISON.

Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

1° lecture

Répons Graduel :
Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, quia concupivît rex speciem

tuam. — Specie tua et pulchritudine tua intende, prospère procède, et
régna, (ps. 44, 11-12. 14)

Écoute, ma fille et regarde, incline ton oreille, car le roi est épris de ta
beauté. — Dans l'éclat de ta beauté, va, sois heureuse en ta marche et règne.

ou bien :
Propter  veritatem  et  mansuetudinem  et  îustitiam,  et  deducet  te

mirabiliter dextera tua. — Audi, filia, et vide et inclina aurem tuam, quia
concupivit rex speciem tuam. (Ps 44, 5,11-12)

Pour la cause de la vérité, de la bonté et de la justice, ta droite te fera
accomplir des merveilles. — Ecoute, ma fille, et regarde ! incline aussi ton
oreille, car le roi s'est épris de ta beauté.

Alléluia :
Specie tua et pulchritudine tua intende, prospère procède et régna. 

(Ps 44, 5) 
Dans l'éclat de ta beauté, va, sois heureuse en ta marche et règne.

Évangile



Offertoire :
Ave  Maria,  gratia  plena,  Dominus  tecum,  benedicta  tu  in

mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. — Quomodo in me fiet hoc,
quae virum non cognosco ? Spiritus Domini superveniet in te et virtus
Altissimï obumbrabit tibi. — Ideoque, quod nascetur ex te Sanctus
vocabitur Filius Dei. (Le 1, 28.42)

Salut à toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ; tu es bénie
entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. — Comment cela se fera-
t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? L'Esprit du Seigneur viendra
sur  toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi ce qui naîtra de toi sera Saint et sera appelé Fils de Dieu.

ou bien :
Beata es, Virgo Maria, quae omnium portasti Creatorem : genuisti

qui te fecit, et in aeternum permanes Virgo.
Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui a porté le Créateur de toutes

choses : tu as engendré celui qui t'a créé, et tu demeure Vierge à jamais.

Sanctus :
Sanctus,  Sanctus,  Sanctus  Dominus  Deus
Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus  qui  venit  in  nomine  Domini.
Hosanna in excelsis.

Saint !  Saint !  Saint,  le  Seigneur,  Dieu  de
l’univers !
Le  ciel  et  la  terre  sont  remplis  de  ta  gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Prière Eucharistique

Agnus :
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata  mundi :
miserere nobis.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata  mundi :
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : dona
nobis pacem.

Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, prends pitié de nous.
Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, prends pitié de nous.
Agneau  de  Dieu,  qui  enlèves  le  péché  du
monde, donne-nous la paix.

Chant de Communion :
Bienheureuse es-tu Vierge Marie, toi qui as porté dans ton sein le Fils 

du Père éternel, (t.&m. Gouzes)

ou bien :
Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus 

in aaeernum. (Ps 44, 3)
La grâce est répandue sur tes lèvres: c'est pourquoi Dieu t'a bénie 

à jamais.


