MESSE DE LA SAINTE VIERGE
Pour suivre ce rituel que frère Bruno appelle la ‘‘messe de la Sainte Vierge’’, il vous faut
votre carnet de chants CRC et votre chapelet. Le père de famille, ou à défaut un jeune homme
de la famille ou la mère de famille, dirige la prière.

SIGNE DE CROIX
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par vous Immaculée Conception notre
Mère à tous à jamais.
Amen.
CHANT D’OUVERTURE
Voir l’annexe avec les textes de la messe du jour.
JE CONFESSE À DIEU
On récite le Je confesse à Dieu (page A. 5) :
Je confesse à Dieu tout-puissant et miséricordieux, à la bienheureuse Marie
toujours Vierge, à saint Michel archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre
et Paul, et à tous les saints, que j’ai beaucoup péché, par pensées, par paroles et par
actions.
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute. C’est pourquoi je supplie la
bienheureuse Marie toujours Vierge, saint Michel archange, saint Jean-Baptiste, les saints
Apôtres Pierre et Paul, et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle.
Ainsi soit-il.
Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous accorde l’indulgence, +
l’absolution et la rémission de nos péchés.
Ainsi soit-il.
ORAISON DU JOUR
Voir l’annexe avec les textes de la messe du jour.
LECTURES, PSAUME, ÉVANGILE ET MÉDITATION

Voir l’annexe avec les textes de la messe du jour.
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RÉCITATION DU CHAPELET
MYSTÈRES DOULOUREUX DU ROSAIRE.
On pense en particulier au Sacrifice que Jésus offre sur les autels par les prêtres qui
disent leur messe en ce moment, bien que nous ne puissions pas y assister. En nous unissant
au Saint-Sacrifice de Jésus, et par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, nous
demandons à Jésus et à Marie de bien vouloir répandre sur nous le Très Précieux Sang de
Jésus-Christ.
Avant la cinquième dizaine, le père de famille peut relire les prières de la
Consécration :
VOICI donc l’offrande que nous vous présentons, nous vos serviteurs et avec nous
votre famille entière : acceptez-la, Seigneur, avec bienveillance ; disposez dans votre paix
les jours de notre vie, veuillez nous arracher à l’éternelle damnation et nous compter au
nombre de vos élus. Par le Christ Notre-Seigneur.
Amen.
CETTE offrande, daignez, vous, notre Dieu, la bénir, l’agréer et l’approuver
pleinement, la rendre parfaite et digne de vous plaire ; et qu’elle devienne ainsi pour
nous le Corps et le Sang de votre Fils bien-aimé, Notre-Seigneur Jésus-Christ.
CELUI-CI,

LA VEILLE DE SA PASSION, PRIT DU PAIN DANS SES MAINS SAINTES ET
ADORABLES ET LES YEUX LEVÉS AU CIEL VERS VOUS, DIEU, SON PÈRE TOUT-PUISSANT, VOUS
RENDANT GRÂCES, IL BÉNIT CE PAIN, LE ROMPIT ET LE DONNA À SES DISCIPLES EN DISANT.
PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS, CAR CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS.

DE MÊME, APRÈS LE REPAS, IL PRIT CE PRÉCIEUX CALICE DANS SES MAINS SAINTES ET
ADORABLES, VOUS RENDIT GRÂCES ENCORE, LE BÉNIT ET LE DONNA À SES DISCIPLES EN
DISANT.
PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS, CAR CECI EST LE CALICE DE MON SANG, LE SANG DE
L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE – MYSTÈRE DE FOI – QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET
POUR LA MULTITUDE DES HOMMES EN RÉMISSION DES PÉCHÉS.
TOUTES LES FOIS QUE VOUS FEREZ CELA, VOUS LE FEREZ EN MÉMOIRE DE MOI.

PRÉPARATION À LA COMMUNION SPIRITUELLE
Après le chapelet, on se prépare à faire une communion spirituelle.
On chante ou on récite la prière de l’Ange “ Mon Dieu, je crois ” (page E. 128).
Puis on récite ensemble les prières suivantes de préparation à la communion (page
A. 65) :

S

EIGNEUR Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui par votre mort avez donné la vie
au monde suivant la volonté du Père et dans une œuvre commune avec le SaintEsprit, délivrez-moi par votre Corps et votre Sang infiniment saints de tous mes
péchés et de tout mal. Faites que je reste toujours attaché à vos commandements et ne
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permettez pas que je sois jamais séparé de vous qui, étant Dieu, vivez et régnez avec Dieu
le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
EIGNEUR Jésus-Christ, si j’ose recevoir votre Corps malgré mon indignité, que cela
n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par votre miséricorde me
serve de sauvegarde et de remède pour l’âme et pour le corps, vous qui, étant Dieu,
vivez et régnez avec Dieu le Père en l’unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

S

On chante ensuite : “ Mangez et Buvez ” (page E. 128) ou on récite la prière de l’Ange
‘’Très Sainte Trinité’’.
Puis on récite ensemble l’Acte de contrition :
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes
infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous
offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il.
On reste quelques instants en silence. On demande à la Très Sainte Vierge de purifier
notre âme et de bien vouloir nous apporter Elle-même Jésus-Hostie puisque, malgré notre
désir, nous ne pouvons pas aller à la messe.
COMMUNION SPIRITUELLE
Puis on dit ensemble les prières que le prêtre dit au moment de communier (page A. 65) :

J
S

E prendrai le Pain du ciel et j’invoquerai le nom du Seigneur.

EIGNEUR, je ne suis pas digne que vous entriez en moi ; mais dites un mot, et mon
âme sera guérie.
Ou : Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je
serai guéri.

Q

UE le Corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle.
Amen.

On peut aussi dire la prière suivante composée par le cardinal Merry del Val, reprise
par le pape François :
À vos pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je vous offre le repentir de mon cœur
contrit qui s’abîme dans son néant en votre sainte Présence. Je vous adore dans le
Sacrement de votre amour, l’Eucharistie. Je désire vous recevoir dans la pauvre demeure
que vous offre mon cœur. Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, je
veux vous posséder en esprit. Venez à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à vous. Puisse
votre amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en vous,
j’espère en vous et je vous aime. Ainsi soit-il
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Jésus vient réellement en nous avec son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité si nous
faisons cet acte avec piété et ferveur. Nous l’adorons, nous le remercions de renouveler son
Sacrifice encore chaque jour sur l’autel et nous lui demandons sa grâce de demeurer fidèle.
Après quelques instants de silence, on peut chanter un chant de communion à JésusHostie ou à la Sainte Vierge.
Proposition : Voir l’annexe avec les textes de la messe du jour.
ACTION DE GRÂCE
Puis on dit ensemble les prières d’action de grâce suivantes (page A. 67) :
E que notre bouche a reçu, Seigneur, que notre âme l’accueille avec pureté, et que le
don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle.

C

UE votre Corps que j’ai mangé, et votre Sang que j’ai bu, Seigneur, adhèrent à mes
entrailles, et maintenant que je viens d’être restauré par ce sacrement pur et saint,
faites que le péché ne laisse en moi aucune tache, vous qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles.

Q

Amen.
BÉNÉDICTION FINALE
Le père de famille dit l’oraison suivante :
Prions
on Dieu, qui nous avez laissé dans cet admirable Sacrement, le mémorial de votre
passion : faites nous la grâce, nous vous en prions, de vénérer les mystères sacrés
de votre Corps et de votre Sang, de telle sorte que nous goûtions constamment en
nous le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles.

M

Ainsi soit-il.
Puis, il bénit en faisant le signe de la croix et en disant :

Q

UE le Dieu tout-puissant et miséricordieux Père, Fils et Saint-Esprit descende sur
nous et y demeure à jamais.
Ainsi soit-il.
On récite l’acte de Consécration à l’Immaculée (page A. 14) et l’angélus (page A. 10)
On achève par un chant :
Proposition : voir l’annexe avec les textes de la messe du jour.
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