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30 April : FÊTE de NOTRE-DAME D'AFRIQUE                                        

 

(Solennité en Afrique du Nord) 
 

ANTIENNE D'OUVERTURE    IS 2, 2-3 

La montagne de la Maison du Seigneur sera dressée à la cime des monts. Vers elle 

afflueront toutes les nations : « Venez ! gravissons la montagne du Seigneur : qu'il 

nous enseigne ses chemins, que nous marchions dans ses sentiers. » 

 

GLORIA 

 

PRIERE 

Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, 

la Mère de Jésus, donne-nous, par son intercession, de te servir avec fidélité et de 

travailler, par la parole et l'exemple, au rayonnement de ta gloire.                                                      

Par Jésus Christ… 

 

PREMIERE LECTURE 

Lecture prévue en Algérie ! Vous pouvez aussi commencer par les Actes des Apôtres, voir deuxième lecture ! 

(Marie brille comme une lumière qui attire à Dieu toutes les nations) 

Lecture du livre d'Isaïe (60, 1-6) 

Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est 

levée sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais 

sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi.  

Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les 

yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent ; tes fils reviennent de loin, 

et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse ; ton cœur frémira et 

se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. 

Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madiane et d'Épha. Tous les gens 

de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur.

 

PSAUME : Cantique de Marie.                                       Luc 1, 46-55 

Refrain :  Que toutes les nations proclament Marie bienheureuse ! 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.  
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Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! R. 

 

Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras,  

il disperse les superbes. R. 

 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. R. 

 

Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour,  

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. R. 

 

DEUXIEME LECTURE (Marie en prière avec les disciples dans l'attente de l'Esprit)  

Lecture des Actes des Apôtres (1, 4a, 5, 8-9, 12, 13a, 14) 

Après sa résurrection, au cours d'un repas qu'il prenait avec ses Apôtres, Jésus leur dit: « 

Jean a baptisé avec de l'eau ; mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici 

quelques jours. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre.

Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Ils 

retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas 

ce qui est permis le jour du sabbat.) 

Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se tenaient tous. 

D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, 

mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

ACCLAMATION Alléluia. Alléluia. 

Béni sois-tu, Seigneur. Elevé en croix, tu as fait de Marie, notre Mère. Alléluia. 

 

EVANGILE  

+ Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 25-27) 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de 

Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, 

dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir 

de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

Ou : Evangile Jean 2, 1-11 
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CREDO (prévu en Algérie)  

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Ce pain et ce vin que nous te présentons, Seigneur, sont faits d'une multitude de 

grains; A la prière de la Vierge Marie, rassemble ainsi dans l'unité du corps du Christ 

toutes les nations sauvées par son sang. 

Par Jésus. 

 

PREFACE DE LA VIERGE MARIE I ou II. 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION    Jn 2, 1 

Il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. 

 

LA PRIERE : Ô NOTRE DAME D’AFRIQUE 

Notre-Dame d'Afrique, 

Mère de la famille humaine, 

Regarde tes enfants africains, 

Chez eux ou partis sur d'autres continents. 

Toi, comblée de grâces, 

vois tous ceux 

qui ne connaissent pas Jésus, 

le Fils envoyé du Père. 

Que sa lumière les attire 

et les ouvre au don de la Foi. 

Toi, unie au Christ 

dans la souffrance et dans la gloire, 

vois ceux que l'épreuve assaille. 

Qu'ils découvrent sa Pâque libératrice 

et en vivent dans l'Espérance. 

Toi qui prias Jésus 

quand manquait le vin de la joie, 

vois les peuples en détresse.  

Que règnent la justice et la paix 

dans un monde solidaire 

où brille la Charité. 

Toi qui, au milieu des Apôtres, 

reçus le souffle de l'Esprit, 

vois les apôtres d'aujourd'hui.  

Qu'ils annoncent la Parole avec assurance 

et la proclament par toute leur vie. 

Que les jeunes entendent l'appel du Christ 

et le suivent dans la joie. 

Notre-Dame d'Afrique, Reine de l'univers, 

vois l'humanité en marche. 

Que le Christ, ton Fils, la rassemble 
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dans l'unité de son Esprit 

à la gloire du Père, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

Dans la joie de fêter la Vierge Marie, nous avons reçu, Seigneur, le corps et le sang de 

ton Fils ; que cette communion ravive en nous la force de l'Esprit pour porter à nos 

frères et sœurs la Bonne Nouvelle du salut.  

Par Jésus… 

 

BENEDICTION SOLENNELLE 

1    Dieu vous a rassemblés dans la prière comme les apôtres réunis au Cénacle,  

avec la Vierge Marie :  

Qu'il vous aide à porter comme elle, au milieu du monde,  

la présence du Christ qui habite en vous. — Amen. 

 

2    Au pied de la croix, il a fait de Marie notre Mère :  

Qu'il vous donne de vivre avec elle, comme saint Jean,  

et d'éprouver le soutien de sa protection maternelle. — Amen. 

 

3    II appelle tous les hommes à son Royaume : 

Qu'il fasse de vous les témoins rayonnants de sa lumière  

pour les attirer tous à lui. — Amen. 

 

Et que Dieu tout-puissant...

 


