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REJOUIS-TOI, COMBLEE DE GRACE 
  

R. Réjouis-toi, Comblée de grâce, 
O Vierge immaculée ! 

Marie, nouvelle Eve promise, 
Sauvée dès avant l'aurore. 

Réjouis-toi, Comblée de grâce, 
O Vierge immaculée ! 

Servante du Seigneur, Mère du Sauveur, 
Mère de tous les saints. 
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Quand le monde était mort sous le poids du péché, 
L'homme cherchait en vain le visage de Dieu 

Toute la création, plongée dans le silence, 
Espérait le jardin du paradis nouveau. 
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Comme au commencement, l'Esprit planait sur l'eau 
Pour que, par la Parole, naisse la Création, 

Voici que l'Esprit Saint te couvre de son ombre : 
Par ton « oui », ô Marie, notre Dieu se fait homme ! 

 

  Préparation  pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu es venu 

Chercher ce qui était perdu 
Nous te prions, viens nous sauver 

Ecoute nous et prends pitié. 
 

 
Prière du Jubilé 

Seigneur Jésus-Christ, 
 toi qui nous a appris à 

être miséricordieux 
comme le Père céleste,  

et nous as dit que te voir, 
c’est Le voir,  

montre-nous ton visage,  
et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli 
d’amour a libéré Zachée 

et Matthieu  
de l’esclavage de l’argent, la femme adultère  

et Madeleine de la quête du bonheur  
à travers les seules créatures ; 

tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite  
à la Samaritaine comme s’adressant à nous :  

Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, 

du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par  
le pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit,  

dans le monde, ton visage visible,  
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblesse pour ressentir une vraie compassion  

à l’égard de ceux qui sont  
dans l’ignorance et l’erreur : 

fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 

 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 

pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année 
 de grâce  du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne 
nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la  
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le 

Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 

 

Que mon âme était heureuse, ô bonne Mère, 
quand j'avais le bonheur de vous contempler ! 

Que j'aime à me rappeler ces doux moments passés 
sous vos yeux pleins de bonté et de miséricorde pour 

nous. 
Oui, tendre Mère, vous vous êtes abaissée jusqu'à 

terre  pour apparaître à une faible enfant 
et lui communiquer certaines choses, 

malgré sa grande indignité. 
Aussi, quel sujet d'humilité  

n'a-t-elle pas ! 
Vous, la reine du Ciel et de la terre, 

avez bien voulu vous servir de ce qu'il 
y avait de plus faible selon le monde. 

Ô Marie, donnez à celle qui ose  
se dire votre enfant 

cette précieuse vertu de  l'humilité. 
  

Prière rédigée par Bernadette le 12 mai 1866 et qu'elle récitait 
chaque jour. 

 
 

Prière à Marie,  Porte de l’Aurore  
et Mère de Miséricorde 

 
Ô ma Mère, Très Sainte 

Vierge Marie, 
 je me consacre  

totalement à Ta grâce et 
à Ta Miséricorde  

inexprimable maintenant 
et pour toujours, et tout 

particulièrement à 
l'heure de ma mort.  

A Toi, je donne mon âme 
et mon corps, toute mon 

espérance et toute ma 
joie, toutes mes 

souffrances et mes   
malheurs. Je remets ma vie et sa fin entre Tes mains 

très saintes afin que, par Tes mérite,  
toutes mes œuvres et mes actions soient ordonnées  

et accordées à Ton Saint vouloir et à la volonté  
de Ton Fils bien-aimé. Amen. 



   

 
 

Le pape François a souhaité ouvrir le 
Jubilé de la Miséricorde en ce  

8  décembre, jour où l'Eglise fête  
solennellement l'Immaculée  

Conception de la Vierge Marie.  
Cette date est pleine de sens.  

Tous les soirs, à travers le monde,  
la prière de l'Eglise dans  

le Salve Regina chante Marie comme  
la « Mère de Miséricorde ». C'est peut-

être St Odon (+ 942), abbé de Cluny, 
qui a donné  pour la première fois à 

Marie le titre de  
« Mère de Miséricorde ». Comme toujours faisons attention 

au vocabulaire. Lorsque l'on dit que Marie est « Mère de  
Miséricorde » nous disons avant tout qu'elle est la Mère de la 

Miséricorde au sens où elle est la mère du Seigneur,  
lui qui est le visage de la miséricorde du Père. 

 
Comme le dit le Concile Vatican Il : « A partir du  

consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de  
l'Annonciation et qu'elle maintint sans hésitation sous la 

croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce 
se continue sans interruption jusqu'à l'accession de tous  

les élus à la gloire éternelle. En effet, après son Assomption 
au ciel, son râle dans le salut ne s'interrompt pas ; par son 
intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons  

qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend 
attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas 

achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls  
et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie  

bienheureuse ». 
Oui, la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, ne cesse  

d'intercéder pour nous. Elle le fait en ne cessant aussi de nous 
dire comme à Cana « Faites tout ce qu'il vous dira ».  

Et que nous dit Jésus quand il nous parle de la miséricorde du 
Père : « Soyez miséricordieux comme votre Père est  

miséricordieux » (Lc 6,36). En entendant une telle parole  
on est pris de vertige ! Ceci n'est pas l'affaire de quelques 

heures, de quelques jours, de quelques mois :  
c'est le programme de toute une vie, c'est un programme  

de vie ! Avançons joyeux sur les chemins de la Miséricorde ! 

 

Gloria  
Gloire éternelle à notre Dieu! 

Paix sur la terre comme aux cieux! 
Nous te louons, nous t’acclamons, 

Père très Saint, nous t’adorons. 
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Sauveur du monde, Jésus Christ, 
Agneau de Dieu, le fils béni. 

Toi qui enlève le péché 
Écoute-nous et prends pitié. 
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Toi le seul Saint, le seul Seigneur, 
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur 

Avec le Père et l’Esprit Saint, 
Dieu glorieux loué sans fin. 

 
 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  
Saint le Seigneur de l’univers !  

Hosanna ! Louange à toi.  
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Qu’il soit béni celui qui vient,  
Lui l’envoyé du Dieu très Saint !  
Que ciel et terre à pleine voix  
Chantent sans fin : Hosanna !  

 
Anamnèse 

Louange à toi qui étais mort !  
Louange à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu.  

Tu reviendras, Seigneur Jésus.  

 
Agnus 

Agneau de Dieu, Agneau pascal,  
Toi qui enlèves le péché,  

Nous te prions, viens nous sauver.  
De notre monde, et prends pitié.  
Agneau de Dieu, Agneau pascal,  

Toi qui enlèves le péché,  
Nous te prions, viens nous sauver.  

Donne ta paix et prends pitié.  

 
Communion  

 
Immaculée Conception 

 
Voici la nouvelle Genèse 

En toi, Vierge immaculée, 
La grâce originelle refleurit. 

Notre terre n'est plus maudite, 
Nous la verrons bientôt donner le fruit de vie. 

  
R/ Avec toi Marie, mère du Sauveur, 

Avec toi nous glorifions la puissance de Dieu. 
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 J'exulte de joie dans le Seigneur 
Et mon esprit tressaille en mon Dieu. 
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II m'a revêtue des vêtements du salut 
Et m'a couverte du manteau de la justice. 
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Le Seigneur fera germer l'action de grâce 
Devant toutes les nations. 

 

 Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Vierge Immaculée, 

vous êtes apparue dix-huit fois à Bernadette dans la grotte 
de Lourdes pour rappeler aux chrétiens les merveilles 
et les exigences de l'Évangile, les invitant à la prière,  

à la pénitence,  à l'eucharistie et à la vie en Église. 
Pour mieux répondre à votre appel,  

je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus. 
Rendez-moi docile à son Esprit et, par la ferveur de ma foi, 
par le rayonnement de toute ma vie, par mon dévouement 

au service des malades, faites que je travaille avec vous  
au réconfort de ceux qui souffrent,  

à la réconciliation des hommes, 
 à l'unité de l'Église et à la paix du monde. 
C'est en toute confiance, ô Notre-Dame,  

que je vous adresse 
cette prière en vous demandant de l'accueillir  

et de l'exaucer. 
Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la  

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 
Prière des Hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes 


