Messe pour accompagner
le thème d’année

ANTIENNE D’OUVERTURE
Sainte Vierge Marie,
en toi est la grâce de tout chemin et de vérité,
en toi est toute espérance de vie et de force.

PRIÈRE
Seigneur notre Dieu,
tu as fait du Cœur immaculé de la Vierge Marie
la demeure de ta Parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint ;
Accorde-nous un cœur pur et docile,
pour que, sur le chemin de tes commandements,
nous soyons fidèles à t’aimer par-dessus tout
et à nous soucier des besoins de nos frères.
Par Jésus Christ.

PREMIÈRE LECTURE

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE
Is 49, 13-16
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Cieux, criez de joie ! Terre, exulte !
Montagnes, éclatez en cris de joie !
Car le Seigneur console son peuple ;
de ses pauvres, il a compassion.
Jérusalem disait :
« Le Seigneur m’a abandonnée,
mon Seigneur m’a oubliée. »
Une femme peut-elle oublier son nourrisson,
ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ?
Même si elle l’oubliait,
moi, je ne t’oublierai pas.
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains,
j’ai toujours tes remparts devant les yeux.
- Parole du Seigneur
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LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN
1 Jn 4, 7-16
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Bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Bien-aimés,
puisque Dieu nous a tellement aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous,
et, en nous, son amour atteint la perfection.
Voici comment nous reconnaissons
que nous demeurons en lui
et lui en nous :
il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé son Fils
comme Sauveur du monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru.
Dieu est amour :
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui.
- Parole du Seigneur

PSAUME 17
R/ Je t’aime Seigneur,
toi qui es ma force
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Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Les liens de la mort m’entouraient,
le torrent fatal m’épouvantait ;
des liens infernaux m’étreignaient :
j’étais pris aux pièges de la mort.
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Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
vers mon Dieu, je lançai un cri ;
de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
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Au jour de ma défaite ils m’attendaient,
mais j’avais le Seigneur pour appui.
Et lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
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ÉVANGILE
Alléluia, alléluia.
Seigneur, tu m’as dégagé, mis au large ;
tu m’as libéré car tu m’aimes.
Alléluia.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Jn 21, 15-17
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Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac.
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »
Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes agneaux. »
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Il lui dit une deuxième fois :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »
Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit :
« Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut peiné
parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :
« M’aimes-tu ? »
Il lui répond :
« Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit :
« Sois le berger de mes brebis.
- Acclamons la Parole de Dieu

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes ,
que nous te présentons en l’honneur de la Vierge Marie
et accorde-nous, en suivant son exemple,
de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils
et de les méditer sans cesse.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

PRÉFACE
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu.
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile
pour qu’elle accomplisse parfaitement ta volonté ;
un cœur nouveau et doux,
où tu pourrais graver la loi de l’Alliance nouvelle ;
un cœur simple et pur,
pour qu’elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité
et te voir à jamais ;
un cœur ferme et vigilant
pour supporter sans faiblir l’épée de douleur
et attendre avec foi la résurrection de ton Fils.
C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel,
nous voulons te bénir et t’acclamer
en chantant d’une seule voix : Saint ! …

ANTIENNE DE COMMUNION
Marie retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Après avoir participé au sacrement qui nous libère,
nous te prions, Seigneur :
Puisque nous célébrons la mère de ton Fils,
fais que nous soyons comblés de ta grâce
et que nous éprouvions davantage les effets de la Rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur

