
VEPRES DU LUNDI DE PENTECOTE – 1ER JUIN 2020 

MARIE, MERE DE L’EGLISE 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide,   

R/ Seigneur, à notre secours. 

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 ! 

HYMNE  

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, en hâte, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

4 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

ANTIENNE Réjouis-toi, marie, comblée de grace, Le Seigneur est avec toi ! Alléluia ! 

PSAUME 121 

1 Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

 

2 Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

3 Jérusalem, te voici dans tes meurs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 



4 C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

5 C’est là le siège du droit, * 

le siège de la maison de David. 

 

6 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

7 Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

8 À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

9 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

 ANTIENNE Réjouis-toi, marie, comblée de grace, Le Seigneur est avec toi ! Alléluia ! 

 

ANTIENNE Je suis la servante du Seigneur : qu’il me soit fait selon ta parole ! Alléluia ! 

PSAUME 126 

1 Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; * 

si le Seigneur ne garde la ville, 

c’est en vain que veillent les gardes. 

 

2 En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, + 

tu manges un pain de douleur : * 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 

 

3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 

4 comme des flèches aux mains d’un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse.  

 

5 Heureux l’homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! * 

S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés. 

ANTIENNE Je suis la servante du Seigneur : qu’il me soit fait selon ta parole ! Alléluia ! 

 

ANTIENNE Vierge bénie entre toutes les femmes ! Jésus, ton enfant est béni ! Alléluia ! 

R/ Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, * 

au ciel, dans le Christ.  
 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, * 

pour être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour.   



 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs * 

par Jésus, le Christ. 
  

Ainsi l'a voulu sa bonté,  à la louange de gloire de sa grâce, * 

la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. 
 

En lui, par son sang, * 

nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 

C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous * 

en toute intelligence et sagesse.  
 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 

selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 
 

pour mener les temps à leur plénitude, + 

récapituler toutes choses dans le Christ, * 

celles du ciel et celles de la terre.  

 

R/ Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 

PAROLE DE DIEU : Ga 4, 4-5 

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une femme, il a été sujet 

de la Loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la Loi et pour faire de nous des fils. 

RÉPONS 

R/ Réjouis-toi, comblée de grâce : 

* Le Seigneur est avec toi. 

V/ Tu es bénie entre toutes les femmes. * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

ANTIENNE D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère 

de Jésus. 

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) 

1. Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son Nom ! 

Car il fit pour nous des merveilles ! Louange et gloire à son Nom  ! 

 

R. Alléluia ! Magnificat !  

Mon âme loue le Seigneur ! 

Alléluia ! Magnificat !  

Béni soit Dieu mon Sauveur ! 
 

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange… 

Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange… 
 

3. Son amour demeure à jamais. Louange… 

Son bras soutient ceux qui le craignent. 

Louange… 

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange… 

Et il disperse les superbes. Louange… 
 

5. Il se souvient de son amour. Louange… 

A sa promesse, il est fidèle. Louange… 
 

6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange… 

Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange… 



ANTIENNE D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère 

de Jésus. 

INTERCESSION 

Bénissons notre Dieu ; il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la Mère de 

son Fils. 

R/ Béni sois-tu Seigneur ! 

 
Pour ton humble servante, attentive à ta parole, modèle du cœur qui écoute, 

Pour celle qui a mis ton Fils au monde, la mère de l'Homme nouveau, 

Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, présence maternelle dans l'Église, 

Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix, force des accablés, 

Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques, espérance des vivants, 

Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils, secours des mourants, 

(intentions libres) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 
Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge 

Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Eglise, soutenue par son amour, la joie de 

donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et 

d’attirer à elle toutes les familles des peuples.  

BENEDICTION 

Bénissons le Seigneur 

Nous rendons grâce à Dieu ! 

ANGELUS 

L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue … 

 

Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.  Je vous salue... 

 

Et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.    Je vous salue... 

 

 

Prie pour nous, sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses 

du Christ. 

 

Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu, par le message de 

l’ange, l’incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions, par sa passion et par sa croix, à la gloire de 

la Résurrection.  

 

Notre Dame de l’Inculturation, priez pour nous. 

 

 

Vous êtes invités à poursuivre la prière avec Marie, Mère de l’Eglise, par quelques chants  en 

diverses langues du Bénin…   


