Sainte Marguerite-Marie Alacoque
vierge
16 ottobre
Memoria

Esquisse biographique
Dans les années 1673-1675, le Christ révéla la profondeur de son amour pour les hommes à
une jeune religieuse de la visitation de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie Alacoque (16471690). Il lui montra son cœur et la chargea d’obtenir l’institution d’une fête en son honneur. A
travers mille difficultés Marguerite-Marie consacra sa vie à la réalisation de ce dessein.
Le Père Dehon cite ces paroles de Sainte Marguerite Marie à ses novices : « ”Pour nous, la voix
de Dieu est dans nos saintes règles. Nourrissez-en bien vos cœurs, elles vous feront entrer
dans la vie intérieure, la vie cachée en Dieu, où la croix est un aliment de la perfection.
Marchez donc dans le chemin, qui est celui de l’exactitude dans l’observance de nos devoirs
religieux, si vous désirez que le Sacré Cœur de Jésus pour vous reconnaitre comme ses
filles...” [...] Je répète ces paroles à mes fils spirituels, malgré mon indignité » (DSP 1936,
399-400).

Liturgie
SANTA MARGUERITE-MARIE – Mémoire SCJ
Blanc

Eucharistie
MISSEL : Commun des vierges ou des saints (religieux), excepté la prière d’ouverture
(collecte) qui figure au propre de la Mémoire.
LECTIONNAIRE : férial du jour.

Liturgie des heures : Commun des vierges ou des saints (religieux), excepté l’oraison qui est
remplacée par la collecte de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième lecture et les réponds
brefs sont au propre de la mémoire.

Eucharistie
Antienne d’ouverture

Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, Sainte Marguerite-Marie Alacoque a mérité
d’entendre cet appel : « Viens, épouse du Christ, reçois pour toujours la couronne que le
Seigneur t’a préparée ».
PRIÈRE (propre de la Mémoire)

Répands sur nous, Seigneur,
l’Esprit dont tu as gratifié sainte Marguerite-Marie :
alors nous connaîtrons, nous aussi,
l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ;
nous entrerons dans la plénitude de Dieu.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
PRIÈRE UNIVERSELLE

Par l’intercession de la Sainte Marguerite-Marie et des saintes vierges, qui ont
suivi le Christ de tout leur cœur, nous implorons le Seigneur de nous accorder de
vivre dans la sainteté la grâce du Baptême : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau
et un esprit nouveau.
— Pour que la communauté chrétienne, sainte par la doctrine et les sacrements de la foi,
puisse exprimer dans la vie des fidèles et des pasteurs la fécondité perpétuelle de l’esprit.
Prions :
— Pour que les jeunes, porteurs d’espoir, puissent ressentir le désir de sainteté comme le
printemps de l’esprit. Prions :
— Pour que les invalides, les malades et tous ceux qui souffrent puissent vivre
l’expérience de la douleur en union avec le Christ, le médecin des corps et des âmes.
Prions :
— Pour que le Seigneur ne laisse jamais son Église sans le signe de la virginité consacrée,
comme proclamation et prophétie du royaume des cieux. Prions :
— Pour que nous tous, membres du Peuple de Dieu, fidèles aux engagements du Baptême,
exprimions, dans le rejet du mal et dans les œuvres de charité, l’imitation du Christ
homme nouveau. Prions :

Père Saint, regarde ton Eglise à qui tu as confié l’Évangile de ton Fils, afin qu’elle
ne manque jamais du fruit et du signe de la sainteté, pour qu’elle puisse annoncer
avec la puissance de l’Esprit, la parole qui éclaire et qui sauve. Par le Christ notre
Seigneur.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Accepte, Seigneur, l’humble hommage
que nous te présentons en la fête de la sainte Marguerite-Marie ;
et par ce sacrifice pur et parfait,
fais-nous brûler d’amour en ta présence.
Par Jésus.

PRÉFACE DES SAINTS ET SAINTES, VIERGES ET RELIGIEUX
Signification de la vie consacrée

V./ Le Seigneur soit avec vous.
R./ Et avec votre esprit.

V./ Élevons notre cœur.
R./ Nous les tournons vers le Seigneur.

V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R./ Cela est juste et bon.

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.
Nous célébrons les prévenances de ton amour
pour tant d’hommes et de femmes
parvenus à la sainteté
en se donnant au Christ à cause du Royaume des Cieux.
Par ce mystère d’alliance,
tu veux que notre condition humaine
retrouve sa splendeur première,
et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût
des biens que tu nous donneras dans le monde à venir.
C’est pourquoi, avec les anges et les saints,
nous te chantons et proclamons :
Saint! Saint! Saint...

Antienne de la communion

Cfr Lc 10,42

Sainte Marguerite-Marie, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas
enlevée.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Seigneur notre Dieu,
que la communion au Corps et au Sang de ton Fils
nous détourne de toute chose périssable ;
ainsi pourrons-nous, à l’exemple de sainte Marguerite-Marie,
progresser sur terre dans un sincère amour pour toi,
et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

Prière (pour l’Adoration)
La Prière au « Sacré-Coeur de Jésus » de Sainte Marguerite-Marie Alacoque :
« Ô très amoureux Cœur de mon unique amour Jésus,
ne pouvant Vous aimer, honorer et glorifier
selon l’étendue du désir que Vous m’en donnez,
j’invite le ciel et la terre de le faire pour moi ;
et je m’unis à ces ardents séraphins pour Vous aimer.
Ô Cœur tout brûlant d’amour,
que n’enflammez-Vous le ciel et la terre de Vos
plus pures flammes pour en consommer tout ce qu’ils enserrent,
afin que toutes les créatures ne respirent que votre Amour !
Changez-moi tout en Cœur pour Vous aimer,
en me consommant dans Vos plus vives ardeurs.
Ô Feu divin,
ô Flammes toutes pures du Cœur de mon unique amour Jésus,
brûlez-moi sans pitié,
consommez-moi sans résistance !
Ô Amour du ciel et de la terre,
venez, venez tout dans mon Cœur pour me réduire en cendres !
Ô Feu dévorant de la Divinité,
venez, venez fondre sur moi !
Brûlez-moi, consommez-moi au milieu de Vos plus vives flammes,
qui font vivre ceux qui y meurent. Ainsi soit-il ! ».

(Sainte Marguerite-Marie Alacoque)

