L’office marial

Lundi
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, Reine des Cieux, souveraine des cieux,
Salut, Vierge des vierges, étoile du matin,
Salut, pleine de grâce, reflet du Dieu vivant,
Venez, ô Souveraine, secourir notre terre.
– De toute éternité, le Seigneur vous choisit,
Exempte de la faute qui souilla tous les hommes,
Pour devenir la mère du Créateur des cieux,
Le Roi de l’univers, de la terre et des eaux.
(Une dizaine du chapelet).
– Dieu l’a choisie et prédestinée.
– Et dans son tabernacle, il l’a fait demeurer.
– Prions le Seigneur.
Dieu qui as voulu que la Mère de ton Fils soit notre Mère et notre Reine, fais que, soutenus
par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
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Mardi.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, Ô Vierge sage, temple à Dieu consacré,
Bâti sur sept colonnes, table revêtue d’or,
Préservée du péché, ornée de tous les dons,
Belle et immaculée dès le sein maternel.
– Ô vous, source de vie et porte du salut,
Etoile de Jacob, souveraine des anges,
Plus terrible au démon qu’une armée en bataille,
Soyez pour les chrétiens un refuge assuré.
(Une dizaine du chapelet).
– Dans son Esprit d’amour, le Seigneur l’a créée.
– Il répandit sa grâce sur le monde entier.
– Prions le Seigneur.
Que vienne à notre aide, Seigneur Jésus, la prière maternelle de la glorieuse Vierge Marie.
Après nous avoir comblés de tant de bienfaits et délivrés de tous les périls, qu’elle nous garde
unis dans son amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
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Mercredi.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, arche d’alliance, trône de Salomon,
Arc-en-ciel éclatant, buisson de la vision,
Tige fleurie d’Aaron, toison de Gédéon,
Porte ouverte à Dieu seul, miel goûté par Samson.
– Jésus, Verbe de Dieu se devait de garder
Du péché d’origine, Marie la nouvelle Eve,
Et ne pouvait permettre que sa Mère bénie,
Fût, même un seul instant, effleurée par le mal.
(Une dizaine du chapelet).
– J’établis ma demeure au plus haut des cieux.
– Et mon trône dans la colonne de nuée.
– Prions le Seigneur.
Seigneur, à tes Apôtres qui priaient d’un seul cœur, avec Marie, Mère de Jésus, tu as donné
l’Esprit-Saint. Accorde-nous de te servir fidèlement sous la protection de la Reine des
Apôtres, notre Mère, et d’étendre, par la parole et par l’exemple, la gloire due à ton saint
Nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
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Jeudi.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, ô Vierge Mère, en vous la Trinité,
Joie parfaite des anges, beau lys de pureté,
Espoir des affligés, paradis de délices,
Palme de la victoire, incorruptible cèdre.
– Terre sainte où germa le Christ, souverain Prêtre,
Préservée à jamais de la laideur du mal ;
Cité choisie de Dieu, porte de l’Orient,
Vierge pleine de grâce, ô femme unique au monde.
(Une dizaine du chapelet).
– Comme le lis au milieu des épines,
– Ainsi ma bien-aimée parmi les filles d’Adam.
– Prions le Seigneur.
Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l’âme et du corps, et par la
glorieuse intercession de la sainte Vierge Marie, d’être libérés des tristesses de ce monde et de
goûter les joies de l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
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Vendredi.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, cité refuge et bastion de David,
Forteresse imprenable et protégée de Dieu,
Brûlée de charité dès le premier instant,
Vous avez écrasé la tête du serpent.
– Ô nouvelle Judith, femme victorieuse,
Ô nouvelle Abisag, compagne de David,
Rachel donna le jour au sauveur de l’Egypte,
Marie nous enfanta le rédempteur du monde.
(Une dizaine du chapelet).
– Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée.
– La tache originelle ne fut jamais en vous.
– Prions le Seigneur.
Heureux d’être protégés par le nom de Marie, la Vierge très sainte, nous te prions, Dieu toutpuissant. Fais que sa maternelle intercession nous délivre de tout mal sur la terre et nous conduise aux joies éternelles dans le ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
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Samedi.
– Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
– Amen.
– Notre-Dame, venez en aide à vos enfants.
– Et de leurs ennemis, rendez-les triomphants.
– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
– Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen (alléluia).
– Salut, cadran divin sur lequel le soleil
A retardé son cours. Le Verbe s’est fait chair.
L’infini s’abaissa et se fit moins qu’un ange,
Pour délivrer les hommes et les conduire aux cieux.
– La Vierge resplendit des rayons du soleil,
Belle comme l’aurore dès son premier instant,
Lys entre les épines, elle dompte le serpent,
Lune dont la clarté conduit les voyageurs.
(Une dizaine du chapelet).
– J’ai fait naître au Ciel une lumière qui ne s’éteindra plus.
– Comme d’une nuée, j’ai recouvert la terre.
– Prions le Seigneur.
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 permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
– Amen.
– Bénissons le Seigneur.
– Nous rendons grâces à Dieu.
– Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles reposent dans la paix.
– Amen.
(NB : nous ne disons pas cet office le dimanche).

