
12 JUIN 
 
 

Jour après la solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
 

Cœur Immaculé de Marie 
 

Fête 
 

La fête du Cœur Immaculé de Marie nous invite à pénétrer au plus intime de l’âme de la Mère de 
Jésus pour communier à son ouverture à Dieu. Dans son humble accueil au Seigneur, qui fait en elle sa 
demeure, Marie est l’image de l’Église, temple de l’Esprit, et le modèle de tout chrétien. 
 
 
Antienne d’ouverture  Cf. Ps 12, 6 
 
Rendons grâce avec la Mère du Sauveur : 
Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves ; 
Je veux redire pour le Seigneur la grâce qu’il m’a faite. 
 
 
 
PRIÈRE 
 
Dieu qui as préparé dans le Cœur de la Vierge Marie 
une demeure digne de l’Esprit Saint ; 
Accorde-nous, par son intercession, 
de devenir le temple de ta gloire. 
Par Jésus Christ. 
 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
En l’honneur de la Vierge Marie, Mère de Dieu, 
nous te présentons, Seigneur, notre offrande et nos prières : 
Qu’elles te soient agréables, 
et qu’elles nous rapprochent de toi. 
Par Jésus. 
 
  



2e PRÉFACE DE LA VIERGE MARIE  
L’Église fait écho à l’action de grâce de Marie 
 
V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 

V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous le tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, Père très saint,  
il est bon de reconnaître ta gloire  
dans le triomphe de tes élus,  
et, pour fêter la Vierge Marie,  
de reprendre son cantique d’action de grâce : 
Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges  
et révélé tes merveilles à la terre entière, 
en choisissant ton humble servante  
pour donner au monde un Sauveur,  
ton Fils, le Seigneur Jésus Christ. 
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 ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antienne de la communion  Lc 2, 19 
 
Marie retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Après avoir participé au sacrement qui nous libère, 
nous te prions, Seigneur : 
Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, 
fais que nous soyons comblés de ta grâce 
et que nous éprouvions davantage les effets de la Rédemption. 
Par Jésus. 

 
  



Prière (pour l’Adoration) 
 
 
Mama Wa Mungu (Père Bernard Longo, scj) 

 
Vierge Sainte,  
Enseigne-nous le véritable amour.  
Toi qui as eu un cœur  
Semblable à celui de ton Dieu. 
Vierge Sainte Mère de Dieu  
et Notre Mère,  
nous sommes entre vos mains  
et ainsi nous sommes sûrs d’arriver  
là où votre grand Cœur  
nous conduira. 
Amen. 
 
 
O Marie, o ma Mère et ma Souveraine (Mons. Joseph Wittebols, scj) 
 
O Marie, o ma Mère et ma Souveraine,  
je viens me réfugier dans le sein de votre miséricorde  
et mettre mon âme et mon corps sous votre sauvegarde  
et votre protection toute spéciale.  
Je vous confie toutes mes espérances et mes consolations,  
toutes mes peines et mes misères ainsi que tout le cours de ma vie,  
afin que, par votre sainte intercession et par vos mérites,  
toutes mes pensées, mes affections et mes actions  
soient dirigées et disposées selon votre volonté  
et selon celle de votre divin Fils. Amen. 
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