MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
POUR LE 95ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA LÉGION DE MARIE
PROCESSION ET CHANT D’ENTRÉE : FAMILLE MYRIAM
Réponse par tous : « Priez pour nous »
Refrain : Marie, Reine du monde, Vers toi s’élèvent nos prières;
Entends le cri de tes enfants, Ô Marie

MOT DE BIENVENUE ET MONITION D’OUVERTURE ABBÉ SENEZ
Chers frères et sœurs,
Tout d’abord, j’aimerais remercier particulièrement Mgr Lépine de nous accueillir
dans la cathédrale Marie Reine du Monde et d’avoir bien voulu présider la Célébration
eucharistique du 95ème Anniversaire de la Fondation de la Légion de Marie. Je voudrais
aussi souhaiter la bienvenue à tous les légionnaires présents en grand nombre.
Cette célébration eucharistique en est Une d’Action de Grâce pour les 95 ans de la
Légion de Marie, fondée par Frank Duff à Dublin, en Irlande, le 7 septembre 1921.
Répandue sur les cinq continents, dans un très grand nombre de diocèses, la Légion de
Marie est un mouvement catholique au service de l’Église.
Dear Brothers and Sisters,
I would like to thank, first of all, Mgr Lépine to allow us to gather in Mary Queen of
the World Cathedral and to have kindly accepted to chair the Eucharistic Celebration of
the 95th Anniversary of the Legion of Mary‘s Foundation. I would also like to welcome all
Legionaries present in such a big number.
This Eucharistic Celebration is one of Thanksgiving for the 95th Anniversary of the
Legion of Mary, founded by Frank Duff in Dublin, Ireland on September 10, 1921. Spread
over the 5 continents, in a very large number of dioceses, the Legion of Mary is a Catholic
movement to the service of the Church.

SALUTATIONS de S.E. MGR LÉPINE
Félicitations pour le 95ème anniversaire de la fondation de la Légion de Marie…

ACTE PÉNITENTIEL : JÉSUS, VERBE DE DIEU
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison.

♫ HYMNE DU GLOIRE À DIEU ♫
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A. Dumont

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux paix aux hommes qu’Il aime

PRIÈRE D’OUVERTURE
Prions le Seigneur,
Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception
immaculée de la Vierge; puisque tu l’as préservée de tout péché par une grâce venant
déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, de
parvenir jusqu’à toi, purifiés nous aussi de tout mal.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R/ Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE (en français)

« Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme »
Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15. 20)
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où
es-tu donc? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je
suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu?
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger? » L’homme répondit « La
femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »
Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là? » La femme répondit : « Le serpent
m’a trompée, et j’ai mangé ».
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la
femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui
meurtriras le talon. »
L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire la vivante), parce qu’elle fut la mère
de tous les vivants.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
A reading of the Book of Genesis. (3.9-15, 20)
After the man, Adam, had eaten of the tree, the LORD God called to the man and asked him,
“Where are you?” He answered, “I heard you in the garden; but I was afraid, because I was naked, so I
hid myself.” Then he asked, “Who told you that you were naked? You have eaten, then, from the tree of
which I had forbidden you to eat!” The man replied, “The woman whom you put here with me she gave
me fruit from the tree, and so I ate it.” The Lord God then asked the woman, “Why did you do such a
thing?” The woman answered, “The serpent tricked me into it, so I ate it.”
Then the LORD God said to the serpent: “Because you have done this, you shall be banned
from all the animals and from all the wild creatures; on your belly shall you crawl, and dirt shall you eat
all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and
3

hers; he will strike at your head, while you strike at his heel.” The man called his wife Eve, because she
became the mother of all the living.
The word of the Lord.
R/ Thanks be to God.

PSAUME 97 (98) 1, 2-3ab, 3cd-4
♫ R/ Chantez au Seigneur un Cantique nouveau, alléluia, ♫
car il a fait des merveilles, alléluia
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. R/
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations;
Il s’est rappelé à sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. R/
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! R/
DEUXIÈME LECTURE (en anglais)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians. (1.3-6, 11-12)
Brothers and sisters:
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in
Christ with every spiritual blessing in the heavens, as he chose us in him, before the
foundation of the world, to be holy and without blemish before him. In love he destined
us for adoption to himself through Jesus Christ, in accord with the favor of his will, for the
praise of the glory of his grace that he granted us in the beloved.
In him we were also chosen, destined in accord with the purpose of the One who
accomplishes all things according to the intention of his will, so that we might exist for the
praise of his glory, we who first hoped in Christ.
The word of the Lord.
R/ Thanks be to God.
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Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 3-6. 11-12)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 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 la fondation du
monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui, dans l’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 donne dans le Fils bien-aimé.
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon
le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

L’ÉVANgILE
Acclamation
♫ ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA « par la musique » ♫
Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les
femmes. (cf. Lc 1, 28.42) R/ Alléluia, alléluia, alléluia.

Le Seigneur soit avec vous.

R/ Et avec votre esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
R/ Gloire à toi, Seigneur.

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais
pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
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puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi,
un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car
rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole.»
Alors l’ange la quitta.
Acclamons la Parole de Dieu. R/ Louange à toi Seigneur Jésus.

A reading from the holy Gospel according to Luke. (1.26-38)

The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a
virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin’s name
was Mary. And coming to her, he said, “Hail, full of grace! The Lord is with you.” But
she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might
be.
Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with
God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him
Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will
give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever,
and of his Kingdom there will be no end.”
But Mary said to the angel, “How can this be, since I have no relations with a man?”
And the angel said to her in reply, “The Holy Spirit will come upon you, and the power
of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy,
the Son of God.
And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and
this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for
God.” Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me
according to your word.”
Then the angel departed from her.
The Gospel of the Lord.
R/ Praise to you, Lord Jesus Christ.

~

Homélie de l’Archevêque

~
Moment de silence.

HYMNE DE LA LÉGION : ♫ TOTUS TUUS EGO SUM ♫
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PRIÈRE UNIVERSELLE
Archevêque

Nous qui proclamons les merveilles de Dieu dans la bienheureuse Vierge
Marie que le Seigneur a préservé de tout péché, de toutes nos forces, frères bienaimés, implorons le Seigneur.
♫ R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. ♫
Lecteurs/lectrices
1.

Français : Pour qu’en ce 95ème Anniversaire de la Fondation de la Légion de Marie,
ses légionnaires soient toujours au service de Jésus-Christ et de son Église, prions le
Seigneur.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Anglais : For Our Holy Father Pope Francis, that the prayers he carries in his heart
for the Church and for the world be heard, let us pray to the Lord./ Pour notre St Père
le Pape François, afin que les prières qu’il porte dans son cœur pour l’Église et pour
le monde soient exaucées, prions le Seigneur.
Espagnol : Pour nos évêques et nos prêtres, qui doivent prendre des décisions
audacieuses et cruciales pour l’avenir de l’Église, prions le Seigneur.
Chinois : Pour que cette célébration eucharistique,
nous transforme toujours
davantage en témoins du Ressuscité, prions le Seigneur.
Tagal : Pour nos communautés et nous-mêmes, afin que nous devenions chaque jour
des signes vivants de l’amour de Jésus et de Marie, prions le Seigneur.
Tamil : Pour le respect de la vie, implorons l’Esprit source de tout amour, prions le
Seigneur.
Créole : Pour les malades, les gens qui pleurent, qui souffrent, que l’Esprit
consolateur leur vienne en aide, prions le Seigneur.
Congolais : Pour les jeunes, afin que nous les rejoignons dans leurs réalités et
puissions leur proposer des chemins d’espérance, prions le Seigneur.
Coréen : Pour les légionnaires, afin que leur foi et leur charité grandissent dans
l’humilité, par l’intercession de la Vierge Marie, prions le Seigneur.
Arabe: Pour qu’à l’exemple de Marie, nous puissions dire un «OUI» total à Dieu,
dans notre vie de tous les jours, prions le Seigneur.
Togolais: Pour que la protection maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, soit un
réconfort pour les orphelins et les abandonnés, prions le Seigneur.
Italien : Pour que la joie de cette fête augmente notre amour filial envers Marie notre
Mère, prions le Seigneur.

Archevêque

Pour l’amour de la Vierge Marie, mère de ton Fils, accueille Dieu de tendresse,
les prières de ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PROCESSION DES OFFRANDES / Chant d’offertoire
♫ R/ Aux Sources de la vie, nous venons puiser;
aux sources de la vie, l’homme est libéré. ♫
12-

Tu viens, j’ouvre mon cœur, amour de Dieu pour son peuple;
Tu parles, je prête l’oreille, tu me donnes la vie aujourd’hui. R/
Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple;
8

3-

Je bois de ton eau vive, tu abreuves ma vie aujourd’hui. R/
Allons dire la nouvelle : l’amour de Dieu pour son peuple. R/

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t’offrons en ce jour où nous
célébrons la conception immaculée de Marie; puisque nous reconnaissons que la
prévenance de ta grâce l’a préservée de tout péché, accorde-nous, par son intercession,
d’être libérés de toute faute. Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur.
R/ Amen.
Préface de l’Immaculée Conception
Le mystère de Marie et de l’Église

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu
l’as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui; en elle, tu
préfigurais l’Église, la fiancée sans ride, sans tache resplendissant de beauté. Cette
vierge pure devait nous donner le Sauveur, l’Agneau immaculé qui enlève nos fautes.
Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour
lui l’idéal de la sainteté.
C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons :
♫ SANCTUS DE LOURDES ♫
R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth ! Pleni sunt caeli et terra glória Tua.
Hosánna in excélsis ! Benedictus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis !

Anamnèse
Il est grand mystère de la foi : R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

RITE DE COMMUNION
♫ PATER NOSTER ♫
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Pater noster, qui es in caelis : sanctificétur nomen tuum; advéniat
regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in tera. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie; et dimitté nobis débita nostra, sicut et nos
dimittumus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed
libera nos a malo.
ÉCHANGE DE LA PAIX
AGNEAU DE DIEU : MARTEL
R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Chant de Communion : ♫ AVE MARIA ♫ de Bach-Gounod
Chant après la communion : ♫ LE CANTIQUE DE MARIE ♫ (Luc1)
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Soliste Mon

âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Tous Il s'est penché sur son humble servante; désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Soliste Le Puissant fit pour moi des merveilles; saint est son nom!
Tous Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Soliste Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Tous Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Soliste Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Tous Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
Soliste de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Tous Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les
siècles des siècles.

PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION
Prions le Seigneur.
Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de
la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception
immaculée. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

Mot de remerciement par la présidente
BÉNÉDICTION FINALE
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♫ SALVE REGINA ♫
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita, dulcédo et spes nostra salve. Ad te
clamamus, éxsules filii Hevae, ad te suspiramus, geméntes et flentes in hac
lacrymarum valle. Eia Ergo, Advocata nostra, illos tuos Misericordes oculos ad
nos convérte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
osténde, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Musique d’orgue pour la sortie

PASSAGE DE LA PORTE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
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12

