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8 MAI

NOTRE-DAME DE L’ÉTOILE

Fête

Le sanctuaire de Notre-Dame de l'Étoile a des origines anciennes, car il est établi que les fidèles y vinrent en
pèlerinage durant de nombreux siècles pour y vénérer la Vierge. Après la Révolution française, Mgr Delamare,
évêque de Coutances, confia le sanctuaire et les ruines qui l'entouraient aux Frères des Écoles chrétiennes de la
Miséricorde. En ce lieu même, les Frères construisirent leur résidence et une nouvelle église. En 1938, ces Frères
qui suivaient déjà les Règles de notre Fondateur s'unirent à nous. Comme nous avons été habitués nous-mêmes
à honorer très particulièrement la bienheureuse Vierge Marie, nous considérons désormais le sanctuaire et la
statue de Notre-Dame de l'Étoile comme un trésor de notre Institut.
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MESSE

ANTIENNE D’OUVERTURE

Réjouis-toi, Vierge de lumière, Jésus, soleil de justice, a vaincu les ténèbres du tombeau : il illumine tout
l'univers. Alléluia.

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)

Seigneur notre Dieu, ta bonté nous a donné Notre-Dame de l'Étoile comme protectrice ; accorde-nous qu'en
suivant sa lumière, nous échappions aux tempêtes de la vie présente et que nous arrivions à bon port dans ton
royaume éternel. Par Jésus Christ...

PREMIÈRE LECTURE Ap 11, 19; 12, 1.10a.12a
La Femme, image de l'Église comme Marie.

Livre de l’Apocalypse

Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son sanctuaire. Et il y eut
des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle..
Puis il parut dans le ciel un grand signe: une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de
douze étoiles sur sa tête.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte Lui disait: " Maintenant le salut, la puissance et l'empire sont à notre
Dieu, et l'autorité à son Christ. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez!

PSAUME Is 61, 10.11; 62, 2-3
J’exulte de joie, en Dieu mon Sauveur.

Je tressaille de joie dans le Seigneur,
mon âme exulte en mon Dieu.

Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence,
il m'a fait revêtir les vêtements du salut,
comme un jeune époux se pare du diadème,
comme une mariée met ses bijoux.

De même que la terre fait éclore ses germes,
et qu'un jardin fait germer ses semences,
ainsi le Seigneur fera germer la justice
et la louange devant toutes les nations.

Les nations verront ta justice,
tous les rois verront ta gloire.
On t'appellera d'un nom nouveau,
donné par le Seigneur lui-même.

Tu seras une couronne resplendissante
entre les doigts du Seigneur,
un diadème royal
dans la main de ton Dieu.
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DEUXIÈME LECTURE Gal 4, 4-7
Le Fils de Dieu né d'une femme.

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates
Mais lorsque est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, né sous la Loi, pour
affranchir ceux qui sont sous la Loi, afin de nous conférer l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! Ainsi tu n'es plus esclave, tu es fils; et si tu es fils, tu es
aussi héritier grâce à Dieu.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Lc 2, 19

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

ÉVANGILE Lc 2,41-52
Jésus retrouvé chez son Père.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
Or ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, comme
ils étaient montés selon la coutume de la fête, et qu'ils s'en retournaient, le temps étant passé, l'enfant Jésus
resta à Jérusalem et ses parents ne le surent pas. Pensant qu'il était avec la caravane, ils marchèrent tout un
jour, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant point trouvé, ils s'en
retournèrent à Jérusalem en le recherchant.
Or, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les
interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils
furent stupéfaits, et sa mère lui dit: " Mon enfant, pourquoi nous avez-vous fait cela? Voyez, votre père et moi,
nous vous cherchions tout affligés. " Et il leur répondit: " Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il
me faut être dans les choses de mon Père? " Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur dit.
Et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses en
son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce, auprès de Dieu et des hommes.

PRIÈRE D’INTERCESSION

Glorifions Dieu, le Père Tout-Puissant, qui dans la Bienheureuse Vierge Marie de l’Etoile, nous a donné un
gage assuré de consolation et d’espérance. Disons avec foi :

R) Marie, Reine et Mère des Ecoles Chrétiennes, intercède pour nous.

Intercessions…

Seigneur notre Dieu, accorde à ceux qui vénèrent la Bienheureuse Vierge Marie de l’Etoile, Reine et Mère
des Ecoles Chrétiennes, de sentir toujours vivante parmi nous sa présence, et sous sa conduite, donne-nous
d’être parmi les jeunes, des témoins de ton inépuisable amour. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous
sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Lui qui...

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Réjouis-toi, sainte Mère de Dieu, car ton Fils, vivant, est sorti du tombeau, Alléluia.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le fils de la Vierge vrai
Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui...

LITURGIE DES HEURES

Commun de la Sainte Vierge Marie

INVITATOIRE
Le psaume d’invitatoire se récite au début de la Liturgie des Heures : il précède donc l'Office des lectures ou
celui du matin (Laudes), selon que l'on commence la liturgie par l'un ou l'autre office.

V/. Seigneur, ouvre mes lèvres
R/. Et ma bouche publiera ta louange.

Ant. En la fête de la bienheureuse Vierge Marie de l'Étoile, Reine et Mère des École chrétiennes, nous
louons le Christ son Fils.(T.P. Alléluia)

PSAUME 94
Aussi longtemps que dure l'« aujourd'hui », encouragez-vous les uns les autres. Héb 3, 13

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +

nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
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OFFICE DES LECTURES

DEUXIÈME LECTURE
Marie vous éclairera et vous aidera à connaître la volonté de Dieu.

Des «Méditations» de saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre.
Med. 164: Méditation pour la fête du saint nom de Marie

L'Église célèbre aujourd'hui la fête du saint nom de la très sainte Vierge, pour nous faire connaître combien il
nous est utile et avantageux d'invoquer ce saint nom dans nos besoins. Le nom de Marie, dont a été honorée la
très sainte Vierge, qui signifie étoile de la mer, dit saint Bernard, lui est très bien approprié, parce qu'elle est une
étoile qui éclaire, qui sert de guide et qui conduit au port de la mer orageuse de ce monde. En effet, dit le même
saint, cette sainte Vierge est pour nous cette étoile sortie de Jacob, dont le rayon, qui est Jésus-Christ, éclaire
tout le monde; car c'est elle qui l'ayant engendré dans le sein de sa virginité, comme une étoile qui produit son
rayon sans aucune corruption, éclaire toute le monde, ainsi que l'exprime saint Bernard, après saint Jean dans
son Évangile; elle est cette étoile claire et brillante, dit le même saint Bernard, et élevée au-dessus de cette mer
grande et spacieuse, brillante par ses mérites, et éclatante par ses exemples.
Vous avez sans doute besoin de lumière en cette vie, où vous êtes toujours comme sur une mer orageuse, en
danger de votre salut; recourez à Marie, elle vous éclairera et vous aidera à connaître la volonté de Dieu sur
vous, parce que, participant à la lumière de Jésus-Christ son Fils, qui est venu dans le monde pour éclairer tous les
hommes, quoique plusieurs ne l'aient pas connu elle est elle-même une lumière, qui luit dans les ténèbres. Priez-
la donc souvent qu'elle éclaire votre esprit et qu'elle le rende docile à la vérité; car, comme elle la connaît
parfaitement, il lui est facile de vous en instruire, et de vous faire concevoir ce que vous, qui n'êtes que ténèbres,
ne pouvez pas comprendre.
Le chemin que vous avez à faire dans ce monde étant si périlleux, il vous faut un guide pour y marcher sûrement.
Vous ne pouvez en avoir de meilleur que la très sainte Vierge; car, comme elle est très pure intérieurement et
extérieurement, et que les saints l'appellent la trésorière des grâces que Dieu a mises en elle, pour vous les
communiquer, elle sait toutes les routes et tous les moyens pour garantir des dangers qui s'y rencontrent. C'est
pourquoi il est très avantageux de se laisser conduire par elle, parce que lorsqu'on la suit, dit saint Bernard, on
ne peut s'égarer; quand on pense à elle, on ne peut s'écarter du droit chemin; quand on la prie, on ne peut
jamais désespérer d'arriver au lieu où l'on prétend d'aller; quand elle aide et qu'elle soutient, on ne peut
tomber; quand elle protège, on ne peut rien craindre; quand elle conduit, on ne peut se fatiguer.
Dans les périls, dans les chemins étroits ou douteux, pensez à Marie; invoquez son sacré nom, et aussitôt vous
vous trouverez soulagés et délivrés de toutes vos peines. Ah! que vous êtes heureux, si vous êtes dévots à la très
sainte Vierge, d'avoir la facilité de recourir à son saint nom, et, par sa seule invocation, de pouvoir être en sûreté
au milieu de tous les embarras d'un chemin si difficile.
Il ne suffit pas de naviguer sûrement: il faut arriver au port, sans quoi tout le chemin que vous feriez serait
inutile, parce qu'il n'aurait pas la fin que vous vous y êtes proposée. Cette étoile de la mer, la très sainte Vierge,
vous y conduira sans difficulté, parce qu'elle le connaît très bien, et qu'elle sait la route qu'il faut tenir pour s'y
rendre. Elle a su, pour elle, la voie pour y arriver, elle s'y est rendue elle-même. Et comme elle avait une parfaite
connaissance des voies de Dieu et qu'elle était abondamment prévenue de ses grâces, c'était elle qui la mettait
dans le chemin et qui lui faisait sentir combien on est heureux quand on est porté par la grâce de Dieu, comme
dit excellemment l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ.
Nous ne sommes en ce monde que pour nous sauver, nous en trouverons tous les moyens dans le sein de la très
sainte Vierge où Jésus-Christ a résidé et qu'il a sanctifié par le séjour qu'il y a fait, dans lequel même il a laissé
une plénitude de grâces capables non seulement d'embaumer toute l'étendue de l'âme de la très sainte Vierge,
mais aussi d'éclairer, d'animer et d'embraser les cœurs qui auraient recours à elle, en invoquant son saint nom.
Ayez cette dévotion; demandez-la à Dieu en ce saint jour; souvenez-vous-en et l'invoquez souvent avec tout le
respect et la vénération qui lui est due.

RÉPONS Ap 12, 1; Ps44, 10
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R/. Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les
pieds, * et sur la tête une couronne de douze étoiles. Alléluia.
V/. à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir,
R/. et sur la tête une couronne de douze étoiles. Alléluia.

HYMNE: TE DEUM

À toi Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
L’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier
l'Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

TE DEUM LAUDAMUS

Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.



7

Te aetérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi coeli et univérsae potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, *
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt coeli et terra *
maiestátis glóriae tuae.
Te gloriósus *
Apostolórum chorus,
te prophetárum *
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus *
láudat exércitus.
Te per orbem terrarum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem *
imménsae maiestátis;
venerándum tuum verum *
et únicum Filium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriae, *
Christe.
Tu Patris *
sempitérnus es Fílius.
Tu ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.
Tu devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna caelórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in gloria Patris.
Júdex créderis *
esse ventúrus.
Te ergo, quaésumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
Aetérna fac cum sanctis tuis *
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuae.
Et rege eos, *
et extólle illos usque in aetérnum.
Per síngulos dies *
benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in saéculum, *
et in saéculum saéculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodire.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericordia tua, Dómine, super nos, *
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quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non corfúndar in aetérnum.

On termine par l'acclamation:

Bénissons le Seigneur.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

ORAISON

Seigneur notre Dieu, ta bonté nous a donné Notre-Dame de l'Étoile comme protectrice ; accorde-nous qu'en
suivant sa lumière, nous échappions aux tempêtes de la vie présente et que nous arrivions à bon port dans ton
royaume éternel. Par Jésus Christ...

OFFICE DU MATIN (LAUDES)

Ant. Ben. À cause d'Ève, l'ange ferma la porte du Paradis ; grâce à Marie, s'est ouverte pour nous la porte
de la vie. , (T.P.Alléluia)

CANTIQUE DE ZACHARIE Lc 1, 68-79

Beni soit le Seigneur , le Dieu d'Israël
qui visite et rachète son peuple.
Il fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David son serviteur,
comme Il l'avait dit par la bouche des saints ;
par ses prophètes depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'Il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte
afin que délivrés de la main des ennemis Ϯ
nous le servions dans la justice et la sainteté
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut :*
tu marcheras devant, à la face du Seigneur ,
et tu prépareras Ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu
quand nous visite l'astre d'en haut
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

Gloire au Père…
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BENEDICTUS

Benedíctus Dóminus Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae
et eréxit cornu salútis nobis *
in domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, *
qui a saéculo sunt, prophetarum eius.
Salútem ex inimícis nostris *
et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris *
et memorári testamenti sui sancti,
iusiurandum, quod iurávit ad Abraham
patrem nostrum, *
datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicorum
nostrorum liberáti, *
serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altissimi vocáberis: *
praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius,
ad dandam scientiam salútis plebi eius, *
in remissionem peccatorum eorum.
per víscera misericórdiae Dei nostri, *
in quibus visitavit nos oriens ex alto,
iluminare his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent, *
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Glória Pátri, et Filio, *
et Spirítui Sáncto.
Sicut érat in principio, et nunc, et sémper, *
et in saécula saeculórum. Amen.

INTERCESSION

Célébrons Jésus, notre Sauveur, qui a voulu naitre de la Vierge Marie :

R/. Jésus, fils de Marie, exauce-nous !

Intentions…

Notre Père...

ORAISON

Seigneur notre Dieu, ta bonté nous a donné Notre-Dame de l'Étoile comme protectrice ; accorde-nous qu'en
suivant sa lumière, nous échappions aux tempêtes de la vie présente et que nous arrivions à bon port dans ton
royaume éternel. Par Jésus Christ...

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)
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Ant. Magn. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru ! En toi s'est accomplie la Parole de Dieu,
(T.P.Alléluia).

CANTIQUE DE MARIE Lc 1, 46-55

Mon âme exalte Le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
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 !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
et se souvient de son amour,

De la Promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

MAGNIFICAT

Magnificat *
ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus *
in Deo salutári meo,
quia respéxit humilitatem ancíllae suae, *
ecce enim ex hoc beátam me dicent
omnes generátiones,
quia fecit mihi magna, qui potens est, *
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progénie in progénies *
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis *
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel, púerum suum, *
recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros *
Abraham et sémini eius in saécula.
Gloria Patri et Filio, *
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et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in saecula saeculorum. Amen.

INTERCESSION

Bénissons notre Dieu : il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la Mère de son Fils.

R/. Béni sois-tu, Seigneur !

Intentions…

Notre Père...

ORAISON

Seigneur notre Dieu, ta bonté nous a donné Notre-Dame de l'Étoile comme protectrice ; accorde-nous qu'en
suivant sa lumière, nous échappions aux tempêtes de la vie présente et que nous arrivions à bon port dans ton
royaume éternel. Par Jésus Christ...


