
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe en l’honneur de Notre Dame  
du Rosaire de Fatima 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE    cf. Heb 4,16 

Avançons-nous dons avec assurance vers le trône de la grâce 

afin d’obtenir miséricorde. 

 

PRIÈRE 

Seigneur notre Dieu, Toi qui nous accordes, à nous pécheurs, 

le pardon par la pénitence et la prière, fais, dans Ta bonté, 

que fidèles aux avertissements de la Vierge Marie, 

et soutenus par son intercession, 

nous soyons sans cesse au service du Royaume du Christ, 

et que nous obtenions la béatitude éternelle. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Nous t’offrons, Seigneur, 

le sacrifice de propitiation et de louange, 

afin que, célébrant la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, 

tu pardonnes miséricordieusement nos péchés, 

et conduises nos cœurs vacillants. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

APRÈS LA COMMUNION 

Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. 

Accorde-nous, nous t’en supplions, 

qu’ils nous servent à obtenir la vie éternelle, 

à nous qui avons l’honneur de acclamer 

Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l’Église. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE     Ap 21,1-5a 
 

Lecture du livre de l’Apocalypse de Saint Jean 
 

Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

car le premier ciel et la première terre avaient disparu, 

et il n’y avait plus de mer. 

Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, 

la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, 

vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. 

Et j’entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : 

« Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. 

Dieu habitera avec, et ils seront son peuple, 

et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, 

et la mort n’existera plus. 

Il n’y aura plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, 

car les choses anciennes auront disparu ». 

Et Celui qui était assis sur le trône dit : 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles ». 
 

Parole du Seigneur. 

 

PSAUME     Jdt 13,18bc.19-20a.20cd 
 

R. Tu es l’honneur de notre peuple  

Ou : Alléluia 

 

Bénis sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, 

plus que toues les femmes de la terre, 

et béni soit le Seigneur Dieu, 

Créateur du ciel et de la terre.  R. 

Jamais la confiance dont tu as fait preuve 

ne s’effacera du souvenir des hommes, 

mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. 

Fasse Dieu que tu sois éternellement exaltée.  R. 

 

Parce que tu n’as pas ménagé ta vie 

quand notre race était humiliée, 

et tu es intervenue pour éviter notre ruine, 

en agissant résolument sous le regard de notre Dieu.  R. 

 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

R. Alléluia. Alléluia.  R. 

Oui, bienheureuse celle qui a cru à l’accomplissement 

de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. 

 

ÉVANGILE       Jn 19,25-27 

 

Voici ton Fils, Voici ta Mère 
 

 Évangile de Notre Seigneur Jésus Christ selon St. Jean 

 

En ce temps-là, 

près de la croix de Jésus, se tenaient sa Mère, 

la sœur de sa Mère, Marie de Cléophas et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa Mère, et auprès d’elle, le disciple qu’il aimait, 

dit à sa Mère : « Femme, voici ton fils ». 

Ensuite il dit au disciple : « Voilà ta Mère ». 

Et, depuis ce moment, le disciple la prit avec lui. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Prions, frères et sœurs,  

à Dieu notre Père qui nous a donné c 

omme Mère la Mère de son propre Fils. 

 

1. Pour que tous Pasteurs de l’Eglise et les fidèles se mettent  

à l’écoute des enseignements évangéliques, 

comme la Mère du Fils de Dieu, Verbe fait homme, 

et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, 

travaillent généreusement à l’expansion du règne du Christ, 

prions le Seigneur. 

 

2. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, 

en union avec Marie, Servante du Seigneur,  

écoutent, aiment et proclament 

la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme 

sans cesse renouvelé, 

prions le Seigneur. 

 

3. Pour les gouvernants de toutes les nations, 

à l’image de Marie dans sont cantique d’action de grâces, 

afin qu’ils animent dans le monde la justice et la paix, 

et collaborent entre eux, pour instaurer 

une distribution équitable des biens, 

entre tous les habitants de la terre, 

prions le Seigneur, 

 

4. Pour que tous ceux qui souffrent, 

en communion avec Marie consolatrice des affligés, 

afin qu’ils obtiennent par l’amitié fraternelle 

et la contemplation de la Croix du Christ, 

la force d’aller à la rencontre de la vie, 

prions le Seigneur. 

 

5. Pour cette assemblée, notre paroisse (communauté) et nos familles : 

afin que par l’intercession de Marie, tous ceux qui  

recherchent le Christ puissent le trouver, 

que les pécheurs se convertissent et 

que les jeunes s’enthousiasment pour l’Évangile, 

prions le Seigneur. 

 

O Dieu, infiniment bon,  

qui accueille les suppliques de ton peuple 

par l’intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l’Église, 

écoute notre prière et augmente notre foi.  

Par Jésus… 

 


