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MESSE DE NOTRE DAME DU SUFFRAGE
Blanc

Monseigneur Paul-Joseph Buguet, curé de La Chapelle-Montligeon de 1878 à 1918, est à
l’origine de « l’œuvre expiatoire pour les âmes délaissées du Purgatoire », devenue
aujourd’hui « Fraternité Notre-Dame de Montligeon ».
Cette fête de Notre-Dame du suffrage honore la sainte Vierge Marie qui porte nos prières
auprès de son Fils et qui intercède en faveur des défunts. En orientant la pensée et la
prière vers les âmes les plus délaissées, cette fête mariale rappelle que la première et la
plus élevée des formes de charité est l’ardeur pour le salut éternel de tous les hommes,
vivants et défunts.

ANTIENNE D’OUVERTURE

Nous te saluons, Vierge en qui repose la Parole.
Tu es la porte du Paradis :
quand tu donnes Dieu au monde, tu nous ouvres le Ciel.
COLLECTE

Seigneur notre Dieu,
par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie,
Accorde, aux défunts le pardon,
aux vivants l’abondance de Ta grâce,
afin que tous soient réunis dans la joie éternelle.
Par Jésus-Christ.
LECTURES
Première lecture : Qo 12, 1-8
Psaume : Ps 99 (100), 1-2, 3,4,5
Deuxième lecture : 1Co 12, 12-27
Évangile : Jn 2, 1-11

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Père très bon, avec ces dons nous Te présentons nos prières
unies à celles de la Mère de l’Eglise.
Que cette oblation serve de remède aux vivants,
et aux défunts d’intercession jusqu’au bonheur sans fin.
Par Jésus, le Christ.

PRÉFACE
Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Elevons notre cœur. R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
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.
En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie,
c’est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons.
Reine de clémence,
elle a connu mieux que personne ta miséricorde,
elle accueille tous ceux qui cherchent près d’elle un refuge,
elle écoute ceux qui l’appellent dans les épreuves.
Mère de miséricorde,
toujours attentive aux prières de tes serviteurs,
elle implore pour eux ton indulgence
et le pardon de leurs péchés.
Au service de la pitié,
elle supplie ton Fils pour nous sans relâche
pour que sa grâce comble notre pauvreté
et que sa force soutienne notre faiblesse.
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 !...
ANTIENNE DE COMMUNION

Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, Vierge Marie,
et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
PRIÈRE APRES LA COMMUNION

Nous venons de recevoir, Seigneur, l’aliment de notre salut.
Que la prière de la Mère de tous les hommes
soit une perpétuelle protection
pour les pèlerins que nous sommes
et pour les défunts en attente de la lumière éternelle.
Par Jésus, le Christ.

PRIERE A NOTRE-DAME LIBERATRICE

Notre-Dame Libératrice,
prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’oeuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.

Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du purgatoire.
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