LUNDI APRÈS LA PENTECÔTE

On trouve ce formulaire
 dans la seconde édition du « Missel Romain » Messe en l’honneur de la Vierge Marie -B- p.1003.
 dans « Messes en l’honneur de la Vierge Marie » p. 176 (Declée Mame, Paris 1988)
Pour ceux qui n’ont pas accès à ces ouvrages, voici le formulaire et les renvois au Lectionnaire des saints et messes
rituelles.

SAINTE MARIE, MERE DE L’EGLISE
Mémoire
ANTIENNE D’OUVERTURE
Cf. Ac 1, 14
D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière
avec Marie, la mère de Jésus.

PRIÈRE
Dieu de miséricorde, notre Père,
ton Fils unique, en mourant sur la croix,
a voulu que la Vierge Marie, sa mère,
soit aussi notre mère.
Accorde à ton Eglise, soutenue par son amour,
la joie de donner naissance à des enfants
toujours plus nombreux,
de les voir grandir en sainteté
et d’attitrer à elle toutes les familles des peuples.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de la Genèse

3, 9-15.20

Cf. Lectionnaire des saints et messes rituelles p.559
CANTIQUE DE JUDITH

Cf. Lectionnaire des saints et messes rituelles p.621

13, 18bcd, 19, 20

ÉVANGILE
ACCLAMATION
Alléluia. Alléluia
Heureuse es-tu, sainte Vierge Marie,
et digne de toute louange,
car de toi s’est levé le Soleil de justice,
le Christ notre Dieu.
Alléluia.

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean

Cf. Lectionnaire des saints et messes rituelles p. 622
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, nos offrandes
pour en faire le mystère de notre salut :
Que sa puissance brûle nos cœurs
du même amour que la Vierge Marie, Mère de l’Eglise,
afin que nous puissions plus intimement
participer avec elle
à l’œuvre de la rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur

PRÉFACE
(Marie, mère de l’Eglise)

Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Pour célébrer la Vierge Marie,
c’est à toi que s’adressent nos louanges.
En accueillant ta parole dans un cœur immaculé,
elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal.
En donnant naissance à son Créateur,
elle a préparé les commencements de l’Eglise.
En recevant au pied de la croix
le testament d’amour de son Fils,
elle a reçu pour fils tous les hommes
que la mort du Christ a fait naître à al vie divine.

19,25-27

Quand les Apôtres attendaient l’Esprit qui leur était promis,
elle a joint sa supplication à celle des disciples,
devenant ainsi le modèle de l’Eglise en prière.
Elevée dans la gloire du Ciel,
elle accompagne et protège l’Eglise de son amour maternel
dans sa marche vers la patrie,
jusqu’au jour de la venue glorieuse du Seigneur.
C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,
nous chantons l’hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons : Saint !...

ANTIENNE DE COMMUNION
Cf. Jn 19, 26-27
Suspendu à la croix,
Jésus disait au disciple qu’il aimait :
« Voici ta mère. »
ou bien
Bienheureuse es-tu, Marie, pleine de grâce,
bienheureuse mère et vierge :
par ta charité, ton espérance, et ta foi,
tu brilles comme un modèle pour l’Eglise.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie,
et nous te supplions encore, Seigneur :
Qu’avec l’aide maternelle de la Vierge Marie,
ton Eglise proclame à tous les peuples
le message de l’Evangile
et qu’elle remplisse le monde entier de l’effusion de ton Esprit.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

