PRIÈRES POUR SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Huit jours après la naissance de Jésus, le 1er janvier, l'Église célèbre la fête de MARIE, MÈRE DE
DIEU. Car, après Dieu, c'est à Marie que nous devons Jésus, notre Sauveur :
"Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme" (Credo).
C'est de Marie que Jésus, le Fils de Dieu, a reçu son humanité : Il est vraiment FILS DE DIEU (vrai
Dieu) et vraiment FILS DE MARIE (vrai homme).
Évangile pour cette fête : Lc 2, 16-21

Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la
terre pour les siècles sans fin. (antienne d'ouverture)
Dieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, Tu as offert au
genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre
faveur celle qui nous a permis d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur… (oraison du jour)

Ô échange admirable !
Ô échange admirable ! Le Créateur du genre humain
prend un corps et une âme, en naissant de la Vierge Marie
et se fait homme pour nous faire participer à sa divinité. (antienne des Premières Vêpres)

Aujourd'hui naît de Marie…
Les temps sont accomplis !
Aujourd'hui naît de Marie Celui qui nous rend fils de Dieu.
Son visage brille sur nous et son Esprit pénètre nos cœurs. (d'après Ga 4, 4-5)
Marie a enfanté le Roi des siècles.
Elle a connu la joie d'être mère et l'honneur de rester vierge.
Pour cette gloire sans pareille, sois bénie, sainte Mère de Dieu. (antienne à Laudes)
Aujourd'hui nous est révélé un étonnant mystère.
Quand Dieu se fait homme, paraît un monde nouveau ;
En devenant ce que tu n'étais pas, tu demeures Celui que tu es !
Gloire à toi, Verbe fait chair ! (antienne du cantique de Zacharie à Laudes)
Heureuse la femme qui t'a porté, heureuse la mère qui t'a nourri,
Jésus, Christ et Sauveur du monde. (antienne de Magnificat, aux Vêpres)
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Tu as étendu ta miséricorde à tous les âges
et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante
pour donner au monde un Sauveur, Ton Fils, le Seigneur Jésus Christ.
(préface de la Vierge Marie II)
Je vous salue, Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, MÈRE DE DIEU,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

