NOTRE DAME D’AFRIQUE (30 avril)
Antienne d’ouverture (Is 2, 2-3)
La montage de la Maison du Seigneur
sera dressée à la cime des mots.
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

Prière d’ouverture
Dieu qui as envoyé l’Esprit Saint sur les 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 la gloire.
Par Jésus Christ…

Credo

Prière sur les offrandes
Ce pain et ce vin que nous 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…

Préface 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.

Prière après 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 la Bonne Nouvelle du salut.
Par Jésus…

Bénédiction solennelle (ad libitum)
Dieu vous a rassemblés dans la prière
comme els 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.

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.

Il 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…

