
Assomption 2016 -Paroisse saint Philibert et saint Jacques sur Logne 
 

Célébration pénitentielle du samedi 13 août 2016, 15h, église de la Benate 

 

Marie, Mère de Miséricorde – Commentaire du Magnificat 
 

 

CHANT : Il a pour Nom Miséricorde MY 68-49 couplets 4. 5, 6 

 

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 la Miséricorde, demandons particulièrement à Marie de nous enseigner ce qu’est la 

miséricorde, 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 JESUS…..  Amen 
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 LECTURE    

D’un extrait de la Bulle d'indiction de l'Année de la Miséricorde écrite par le Pape François  

(paragraphe 24 - voir au verso) 

 

ALLELUIA   « Louez DIEU tous les peuples » C 201 

 

EVANGILE  selon Saint Luc  (1, 39-56)  

 

suivi de l’EXAMEN DE CONSCIENCE commenté (voir feuillet – Le célébrant pourra commenter la 

paroles du Magnificat pour introduire aux questions – voir notes au verso) 

Chant : Mon âme chante  le SEIGNEUR…   V193      

 

GESTE PENITENTIEL 

Après l’examen de conscience et quelques minutes d’orgue, le célébrant invite à réciter le « JE 

CONFESSE A DIEU... », qu'il conclut par l'absolution déprécative. 

 

Inviter alors 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  

 

Au terme de la procession, chant (debout) du NOTRE PERE  (Darrasse ou …) et signe de PAIX. 

 

Prière du Pape… récitée par tous 

 

CHANT : « Salve Regina » 

 

 



De la Bulle d'indiction de l'Année de la Miséricorde 
 

24. Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que la douceur de 
son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que tous puissent 
redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu comme Marie la 
profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la 
présence de la miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée 
dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère 
de son amour. 

Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par 
l’amour du Père pour être l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a 
gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils 
Jésus. Son chant de louange, au seuil de la maison d’Elisabeth, fut consacré à la 
miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi 
présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera pour nous 
un réconfort et un soutien lorsque nous franchirons la Porte Sainte pour goûter 
les fruits de la miséricorde divine. 

Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, est témoin des paroles de 
pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a 
crucifié nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que 
la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans 
exclure personne. Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve 
Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux, 
et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus (…) 

 
 

 

Notes sur le Magnificat 
 

 " Il s'est penché sur son humble servante " : en quoi consiste l'humilité de Marie? A se déprécier ? 

Mais " tous les âges me diront bienheureuse ! " L'humilité de Marie consiste à accueillir ce qu'elle 

est des Mains de DIEU, et à Lui rendre grâce : " Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est 

son Nom ! "  

 " Son Amour …" : c'est le mot "miséricorde".  

 " Déployant la force de son Bras… " = "Elevé de terre, J'attirerai à Moi tous les hommes (Jean 

12,32)  

 " Il relève Israël son serviteur, Il Se souvient de son Amour (= miséricorde)…" : Marie est 

l'héritière de toute cette Alliance initiée avec Abraham. 2000 ans d'histoire ! Et que d'épreuves qui 

auraient dû provoquer la disparition de ce peuple ! Croire en DIEU n'est pas s'absenter des tragédies 

humaines, mais les vivre dans une Alliance où se vérifiera la "fidélité" du SEIGNEUR.  


