
22 octobre 

La vie intérieure de la Vierge Marie 
Mémoire 

 
Cette fête étroitement apparentée à celle de la vie intérieure de Notre Seigneur remonte, comme elle, aux 
premiers temps du Séminaire Saint-Sulpice. Un texte autographe de Jean-Jacques Olier que l’on peut 
rapprocher de la prière O Jesu vivens in Maria rend parfaitement compte de l’union qui existe entre les 
dispositions intimes de Marie et celles de son Fils : « Jésus qui vivez en Marie, en la beauté de vos vertus, 
en l’éminence de vos pouvoirs, en la splendeur de vos richesses éternelles et divines, donnez-nous part à 
cette sainteté qui s’applique uniquement à Dieu ; communiez-nous au zèle qu’elle a pour son Église, enfin 
revêtez-nous de vous universellement, pour n’être rien en nous, pour vivre uniquement en votre Esprit 
comme elle, à la gloire de votre Père . » 
 
 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE 
 
Heureuse es-tu, Vierge Marie,  

car ton Seigneur a fait en toi sa demeure. 
 
 
 
PRIÈRE 
 
Seigneur, en comblant la Vierge Marie  

des dons spirituels de ta grâce, 
tu as fait d’elle l’image fidèle de ton Fils ; 

Accorde-nous, par l’imitation de ses vertus,  
de reproduire aussi en nous les traits du Christ. 

Lui qui. 
 
 
 
PREMIÈRE LECTURE  
 
(« J’habiterai au milieu de toi ») 
 
Lecture du livre de Zacharie 

2, 14-17 
 
Chante et réjouis-toi, fille de Sion ; 
voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi,  
déclare le Seigneur. 
En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, 
elles seront pour moi un peuple, 
et j'habiterai au milieu de toi. 



Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. 
Le Seigneur prendra possession de Juda, 

son domaine sur la terre sainte ; 
il choisira de nouveau Jérusalem. 
Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, 
car il se réveille et sort de sa Demeure sainte.  
 
 
 
PSAUME 

118, 97-104 
 
Rx        Je fais miennes pour toujours tes volontés. 
 
De quel amour j’aime ta loi : 
tout le jour je la médite ! 
Je surpasse en habileté mes ennemis,  
car je fais miennes pour toujours tes volontés.  
 
Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, 
car je médite tes exigences. 
Je surpasse en intelligence les anciens,  
car je garde tes préceptes.  
 
Des chemins du mal, je détourne mes pas 
afin d'observer ta parole. 
De tes décisions, je ne veux pas m'écarter,  
car c'est toi qui m'enseignes. 
 
Qu'elle est douce à mon palais ta promesse :  
le miel a moins de saveur dans ma bouche ! 
Tes préceptes m'ont donné l'intelligence :  
je hais tout chemin de mensonge. 
 
 
ÉVANGILE 
 
ACCLAMATION 
 
Alléluia. Alléluia. 
 
Je veux méditer sur tes préceptes, Seigneur, 
et contempler tes voies.        Ps 118, 15 
Alléluia.  
 



 
(« Les parents de Jésus le retrouvent chez son Père ») 
 
†Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

2, 41-52 
 
Chaque année,  
les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
 
Quand il eut douze ans,  

ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 
Comme ils s'en retournaient à la fin  

de la semaine,  
le jeune Jésus resta à Jérusalem  

sans que ses parents s'en aperçoivent. 
  
Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route,  
ils firent une journée de chemin  

avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 
Ne le trouvant pas,  

ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 
C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple,  

assis au milieu des docteurs de la Loi :  
il les écoutait et leur posait des questions, 
et tous ceux qui l'entendaient  

s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
En le voyant, ses parents furent stupéfaits,  
et sa mère lui dit :  

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?  
Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » 

Il leur dit :  
« Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ?  
Ne le saviez-vous pas ?  
C'est chez mon Père  

que je dois être. » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth,  

et il leur était soumis.  
Sa mère gardait dans son cœur  

tous ces événements. 
Quant à Jésus,  

il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,  
sous le regard de Dieu et des hommes. 

 



PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Nous te présentons, Seigneur,  

cette offrande de louange et de paix,  
et nous te supplions humblement : 

puissions-nous, à l’exemple de la Vierge de Nazareth, 
nous donner nous-mêmes à toi 
comme une offrande sainte qui te plaise.  

Par Jésus.  
 
 
 
PRÉFACE 
 
(La vie intérieure de la Vierge Marie) 
 
Vraiment, il est juste de te rendre grâce,  

il est juste et bon de te glorifier, Père très saint,  
en célébrant la bienheureuse Vierge Marie.  

 
Car elle a reçu dans la foi le message de l’Ange,  
et en vivant en union étroite avec toi,  

elle a conçu ton Fils unique,  
engendré éternellement,  

pour qu’il soit dans le temps 
notre Sauveur et notre frère.  

En vivant dans l’intimité de Jésus,  
elle a préparé les commencements de l’Église  
et recueilli pour nous  
des souvenirs précieux de sa vie.  

Devenue disciple de son Fils,  
elle a reçu les prémices de l’Évangile  
et les a gardées en les méditant dans son cœur.  

 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  

nous chantons l’hymne de ta gloire  
et sans fin nous proclamons :  

 
Saint ! … 
 
 



ANTIENNE DE COMMUNION 
cf. Lc 2, 51 

Marie retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur.  

 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 
Père saint, regarde avec bonté 

ceux que tu refais par tes sacrements : 
Inspirés par la vie intérieure de la Vierge Marie,  

puissions-nous, comme elle, travailler en silence 
à bâtir ton Royaume ici-bas 
et goûter sans fin le bonheur du ciel avec ton Fils. 

Lui qui.  
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