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Marie, Femme eucharistique – Commentaire du Magnificat 
 
 
CHANT  : Marie, tendresse des pauvres V 231 page 252 couplets 1 . 2 . 3 . 4 . 5 
 
ACCUEIL 
Nous voici au cœur du mois d’août et de l’été, tournés vers Marie. La fête de l’Assomption 
attire nos regards vers une femme dont l’espérance folle a été comblée par son Dieu.    
En cette année de l’Eucharistie, demandons particulièrement à Marie de nous enseigner ce 
qu’est une vie eucharistique, une vie qui se laisse saisir par l’Amour de DIEU et qui essaie de 
répondre amour pour Amour. 
 
PRIERE 
Seigneur, Tu t’es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie : Tu lui 
as donné la grâce et l’honneur de devenir la Mère de ton Fils Unique, et Tu as voulu 
qu’elle soit associée en tout à Celui qu’elle a porté en elle.  
De l’Annonciation au recouvrement, de Cana à Jérusalem, de la Passion à la 
Résurrection, Tu l’as manifestée comme la nouvelle Eve, mère de tous ceux qui 
renaissent de l’eau et de l’Esprit Saint.  
Donne-nous de recevoir pleinement sa grâce maternelle afin que nous portions du fruit 
pour ta plus grande gloire. Par Jésus…..  Amen 
 
1ère LECTURE     

D’un extrait de l’encyclique « Ecclesia de Eucharistia » (chapitre 6)  
écrite par le Pape Jean Paul II pour le 15 août 2003 
 
ALLELUIA    « Louez DIEU tous les peuples » 
 
EVANGILE  selon Saint Luc  (1, 39-56)  

suivi de l’examen de conscience commenté 
Chant : QUE BONDISSE MON CŒUR…   V114     p. 123 

 
GESTE PENITENTIEL 
Après l’examen de conscience et quelques minutes d’orgue, inviter les fidèles à venir en 
procession toucher ou embrasser une image de Marie et prendre un signet, placé dans une 
corbeille de chaque côté de l’icône. 
Pendant la procession, prendre le chant : « Vierge Sainte, DIEU t’a choisie » V 136 p. 124 
 
Au terme de la procession, le célébrant invite au  « JE CONFESSE A DIEU... » 
 
NOTRE PERE  et signe de PAIX 
 
CHANT : « Salve Regina » 


