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Vous êtes toute belle,

ô Marie !

Il n'y a pas «le tuehe en V«uh.

Il
z$L

1*



êîîut
oe

U'3mmacnlée Conception
oe la

Approuvé par le Pape Innocent XI

en 1678

-** H flDatines -*r

^UVREZ-VOUS, mes lèvres,

r. Pour chanter les louanges et

les grandeurs de la bienheureuse

Vierge Marie.

v. Venez à mon secours, puis-

sante Reine,

:
r. Délivrez-moi des mains de me&

ennemis. •*
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Gloire au Père, au Fils, et au

Saint-Esprit. Maintenant et toujours,

comme dès le commencement, et

dans les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

Ibymne

dJJE vous révère, Maîtresse du

monde, Reine des cieux, Vierge des

vierges, étoile du matin.

Je vous révère, Marie, pleine de

grâces, lumière divine ; hâtez-vous

<Je secourir le monde, vous qui en

êtes la souveraine.

Le Seigneur vous a prédestinée

<ie toute éternité pour être la Mère

<ju Verbe incarné, son Fils unique,

par qui toutes choses ont été créées,
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La terre, la mer et les deux. Pouf

vous rendre sa digne épouse, il a

orné votre âme d'une beauté incom-

parable, que le péché d'Adam ne

souilla jamais.

Y. Dieu l'a choisie et prédestinée»

R. Il lui a préparé une demeure

dans son tabernacle.

V. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

1t. Et que mes. cris s'élèvent jus-

qu'à vous.

Jurions

J^AINTE Marie, Reine du ciel,

Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

souveraine Maîtresse de l'univers,

qui n'abandonnez et ne méprisez

personne, daagnez jeter sur moi un
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regard de miséricorde et obtenez-

moi de votre cher Fils le pardon de

tous mes péchés, afin qu'ayant ho-

noré, comme je le fais de tout mon
cœur, le mystère de votre Imma-

culée Conception, je puisse jouir du

bonheur éternel, par la miséricorde

de votre Fils, Notre:Séigneur Jésus-

Christ, qui, étant Dieui vit et règne

avec le Père et le Saint-Esprit dans

wne Trinité parfaite, dans tous les

siècles des siècles.

r. Ainsi soit-il. '

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

r. Et que mes cris s'élèvent jus*-

qu'à vous. : *

v. Bénissons le Seignetirï
'u

*i

<r. Rendons grâces, à Biêu. ; *
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v. Que les âmes des fidèles repo-

sent en paix, par la miséricorde de

Dieu.

R. Ainsi soit-il.

-o*~. a prime •<*<>..

3P' f
Venez à mon secours, puis-

sante Reine.

gw Délivrez-moi des mains de

mes ennemis.

1b/ïii3

mE vous révère, Vierge incompa-

rable, pleine de la sagesse divine,

digne temple du Dieu vivant, enrichi

de tous les ornements dont ceux du

temple de Salompn ne furent que

de faibles figures,
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Vous avez été sainte avant de

naître, et préservée de la corrup-

tion commune au reste des hommes.

Vous êtes la mère des vivants, la

porte du ciel, la reine des Anges, la

nouvelle étoile de Jacob qui annon-

çait le salut du monde.

Vous êtes la terreur des décrions,

notre défense dans les combats

qu'ils nous livrent, le refuge et le

port assuré des fidèles.

Ainsi soit-il.

v. Dieu Fa créée et rempliede son

Esprit-Saint.

R. Et l'a élevée au-dessus de tous

ses "ouvrages.

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.
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R. Et que mes cris s'élèvent

jusqu'à vous.

Oraison et V. de Matines, p. ç

o«o.. a tierce -0^0-

*$!. Venez à mon secours, puis-

sante Reine.

gL Délivrez- moi des mains de

mes ennemis.

Ifoymne

3?E vous révère, divine Marie,

arche de la nouvelle alliance, trône

du véritable Salomon, signe de la

paix et de réconciliation entre Dieu

et les hommes, figurée par l'arc-en-

ciel, par le buisson ardent.
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Par la verge fleurie d'Aaron, par

la toison de Gédéon, par la porte

fermée d'Ezéchiel, par le rayon de

miel de Samson.

Il était de la gloire du Verbe éter-

nel, votre Fils, de préserver du péché

originel la mère qu'il s'était choisie
;

Et de ne pas souffrir qu'une mère

si noble et si élevée fût asservie à

l'infamie du péché. Ainsi soit il.

v. Je fais ma demeure au plus-

haut des cieux.

r. Et une colonne de nuée envi-

ronne mon trône.

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

r. Et que mes cris s'élèvent jus-

qu'à vous.

Oraison et V. de Matines, p. ç
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~<*o.. H Seyte

#. Venez à mon secours, puis-

sante Reine.

gL Délivrez-moi des mains de

mes ennemis.

Ibymne

3PE vous révère, Vierge et mère

tout ensemble, temple auguste de

l'adorable Trinité, la joie des Anges,

le centre de la pureté.

La consolation des affligés, le

jardin des délices du Saint-Esprit,

le modèle de la patience et de la

chasteté, figurées par le palmier et

par le cèdre.
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Vous fûtes toujours et dès le pre-

mier moment de votre être, une terre

de bénédiction et de sainteté, exemp-

te, de la malédiction du péché origi-

nel.

Vous êtes la demeure du Très-

Haut, la mystérieuse porte Orientale

par où le Rédempteur est venu à

nous, ô Vierge incomparable, toutes

les grâces et les dons du ciel sont

réunis en vous.

Ainsi soit-il

v. Comme le lis entre les épines.

r. Telle est ma bien-aimée entre

les enfmts d'Adam.

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

r. Et que mes cris s'élèvent jus-

qu'à vous.

Oraison et V. de Matines, p. ç
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•<*<- H IRoue -«*>-

$• Venez à mon secours, puis-

sante Reine.

||L Délivrez moi des mains de

mes ennemis.

1Î3ymne

d|E vous révère, divine Reine, notre

refuge, notre asile, figurée par la

tour de David, où se trouvent toutes

les armes pour combattre les enne-

mis de notre salut. .

Dès le premier instant de votre

Conception immaculée, embrasée du

feu de la charité, vous avez triomphé

de la puissance du dragon infernal

vous l'avez détruit et mis en pous-

sière,
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O femme véritablement forte, in-

vincible Judith, plus sage et plus

belle qu'Abisaï, vous avez mérité

l'estime et la tendresse du véritable

David.

Rachel a été mère du Sauveur

de l'Egypte, et Marie a porté dans

son sein le Rédempteur de tout le

monde. Ainsi soit il.

v. Vous êtes toute belle, ma bien-

aimée.

r. La tache originelle ne ternit

jamais votre beauté.

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

R. Et que mes cris s'élèvent jus-

qu'à vous.

Qraison et V. de Matines^ p. ç
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-.<*o~ a IDêpres -^o-

*w* Venez à mon secours, puis-

santé Reine.

!! Délivrez-moi des mains de

mes ennemis.

Ifoymne

d) E vous révère, divine Vierge,

dans le sein de laquelle le Soleil de

justice a, pour ainsi dire, rétrogradé

en se faisant homme : le Verbe éter-

nel s'est fait cHair.

L'Immense s'est' abaissé âu-des-
•
>*

sous des Anges pour retirer l'homme

de l'enfer et l'élever jusqu'au ciel.

C'est des rayons de ce divin Sdle'iî

que Marie est * tou t
* - écMtàritt: y
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au moment de sa conception elle

brille déjà comme l'aurore naissante,

E le est comme le lis entre les

épines, et dès le premier moment
de sa vie elle écrase la tête du ser-

pent : elle est belle comme la lune.

et sa lumière éclaire ceux qui sont

dans les ténèbres de Terreur.

Ainsi soit il.

t. C'est moi qui ai fait naître

dans te ciel une lumière qui ne

déteint jamais.

*. Et j'ai couvert la terre comme
«ne nuée bienfaisante.

t. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

r. Et que mes cris sélèvent jus-

qa à vous.

Or-mson et y. de Matines, p. ç
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B Compiles

Converti ous, a
Marie, par vos prières.

r. Apaisez la juste colère de

fils Jésus-Ch

-

favorable,

v. V 7 r^on secours., puis-

sante Rc

r. Délivrez-moi des mains de

mes ennemis.

"foymne

i§E vous révère, Vierge incompa-

rable, ornée des fleurs de toutes les

: _5 et de tous les dons de îa pâ-

ce, mère toujours

miséricorde, couronnée d'étoiles.
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Plus pure et plus sainte que tous

les Anges, vous êks dans le ciel à

la droite du Roi de gloire, revêtue

de ce qu'il a de plus précieux dans

ses trésors.

O Mère de grâce, ô douce espé-

rance des pécheurs, étoile de la mer,

port assuré de ceux qui ont fait nau-

frage.

Porte du ciel toujours ouverte, le

salut des pauvres malades, faites par

votre intercession que nous jouis-

sions un jour de la vue du Roi de

gloire dans le séjour des bienheu-

reux.

Ainsi soit il.

v. Votre nom, divine Marie, est

(Comraeun baume répandu.

r.: Vos servi te;: rs trouvent leurs
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délices dans le tendre amour qu'ils

ont pour vous.

v. Ecoutez ma prière, divine

Reine.

r. Et que mes cris s'élèvent jus-

qu'à vous.

Oraison et V. de Matines, p> p>

On termine par les Prières suivante*

jpROSTERNÉS à vos pieds, dhine

Vierge, nous vous offrons ces can-

tiques de louange. Daignez, ô Mère

de bonté et de miséricorde, être

notre conductrice durant le cours

de cette vie, it nous assistera l'heu-

re de la mort.

,; R, Ainsi spit-iU
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Ànt. Cette admirable Vierge n'a

ni contracté le péché originel, ni

commis le plus léger péché actuel.

v. Vous avez été conçue sans

péché, divine Vierge.

R. Priez pour nous Dieu le Père,

dont vous avez engendré le Fils.

-*- ©raison --

<S) Dieu, qui, en préservant la très

.sainte Vierge du péché originel,

avez préparé à votre Fils une de-

meure digne de lui dans le sein de

cette Vierge immaculée, nous vous

.supplions, comme vous Pavez pré-

servée de tout péché par les mérites

de la mort de ce même Fils, de
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daigner aussi, par son intercession,

nous faire la grâce d'arriver jusqu'à

vous purifiés de tous nos péchés.

Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

Ainsi soit-il.

O Marie conçue sans péché, pries

pour nous qui avons recours à vous.
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