
Sainte Marie, Mère de Dieu 
(Notre-Dame de la Nativité) 

 
Cette messe célèbre « le mystère admirable et ineffable » (Préface), 

par lequel Dieu, Père plein de miséricorde, a envoyé son Fils « du ciel ( ...) 
dans le sein de la Vierge » (Prière 1 ; cf. S. Hippolyte, La Tradition 
apostolique, 4), pour qu'il devienne pour nous « parole de salut et pain 
de vie » (Prière 1). Elle rappelle aussi la foi et l'humilité de Marie, quand 
elle l'a reçu dans son cœur et « porté dans son sein » (Préface), ce qui fait 
d'elle un modèle pour nous : elle nous apprend à « accueillir, comme elle, 
le Christ, en gardant ses paroles dans notre cœur et en célébrant avec foi 
les mystères du salut » (Prière 1), et par conséquent à « le manifester en 
accomplissant toute justice » (Prière 2), à « le proclamer de nos lèvres et 
par toute notre vie » (Prière après la communion). 

Les textes de cette messe font principalement écho aux sermons des 
Pères et à la liturgie antique : 

A la phrase de S. Augustin († 431), selon qui « l'âme de Marie a gardé 
la Vérité plus que son sein n'a gardé la chair » du Christ (Sermon 25, 7 ; cf. 
Prière 2), exaltant ainsi sa foi et son obéissance et proclamant comment 
elle est intimement proche du Christ. 

 A la parole de S. Bernard († 1153) : « Si la Vierge Marie a plu à Dieu 
par sa virginité, elle a cependant conçu en vertu de son humilité »  

La préface, l'une des plus anciennes en l'honneur de la Vierge Marie 
met en valeur la maternité virginale et salvifique de Marie : « elle est 
doublement comblée de joie, car elle s'émerveille de concevoir dans sa 
virginité et elle se réjouit de donner au monde le Rédempteur ». 

 
Antienne d’ouverture 

Vierge Marie, Mère de Dieu, celui que l’univers ne peut contenir tu 
l’as porté dans tes entrailles pour qu’il devienne l’un de nous. 



Ou bien 
Nous te saluons, mère très sainte, tu as mis au monde le roi qui 

gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. 
 
Prière 

Dieu, qui a envoyé du ciel ton Fils, parole de salut et pain de vie, 
dans le sein de la Vierge Marie, accorde-nous d’accueillir, comme elle, le 
Christ en gardant ses paroles dans notre cœur et en célébrant avec foi les 
mystères du salut. 

Ou bien 
Seigneur Dieu quand tu as envoyé dans le monde ton propre Fils, 

la Vierge Marie l’a accueilli dans son cœur avant de le recevoir dans son 
sein ; accorde-nous d’accueillir le Christ par la foi et de le manifester en 
accomplissant toute justice. 

 
Prière sur les offrandes 
Accepte, Seigneur, comme un hommage de ton peuple l’offrande que 

nous déposons sur cet autel en faisant mémoire de la Vierge Marie, elle 
qui a su te plaire par sa virginité et qui a conçu dans son humilité, ton Fils, 
notre Seigneur, Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

 
Préface 

(la joie de Marie, vierge et mère du Rédempteur) 
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. 
 
Par un mystère admirable et ineffable,  
Marie, la Vierge sainte, a conçu ton Fils unique,  
elle a porté dans son sein, le Seigneur de l’univers, 



et, après l’enfantement, elle est demeurée vierge. 
Elle est doublement comblée de joie,  
Car elle s’émerveille de concevoir dans sa virginité,  
Et elle se réjouit de donner au monde le Rédempteur. 
 
C’est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire ; 
A leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix 
Pour chanter et proclamer : Saint ! … 

 
Antienne de communion 

Heureuse, la Vierge Marie, qui a porté dans son sein le Fils du Père 
éternel. 

 
Prière après la communion 
Fortifiés par cette nourriture sainte, Nous te supplions encore, 

Seigneur notre Dieu : Puisque nous avons reçu dans ce sacrement 
Ton Fils, né de la Vierge Marie, puissions-nous le proclamer de nos 

lèvres et par toute notre vie, Lui qui règne avec toi pour les siècles des 
siècles. 

 
Extrait du lectionnaire des Messes en l’honneur de la Vierge Marie. 


