NOTRE DAME DES SAINTS DESIRS
Antienne d’ouverture

Lève-toi, Marie, ma Bien Aimée, viens ma Colombe, tu m'as désiré ici-bas, au ciel, tu seras
couronnée.
Collecte

Que notre prière, Seigneur, se fraie un chemin jusqu'à toi : suscite au cœur de ceux qui te servent,
à la prière de la Vierge Marie, les désirs purs, les désirs forts, qui les prépareront à la rencontre de
ton Fils ressuscité, Lui qui règne avec le Père et le Saint Esprit.
Lecture du Cantique des cantiques 2, 5-16

Voici mon bien-aimé qui vient ! Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt
comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur ; il regarde
par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé ; il m'a dit : « Lève-toi, mon
amie, viens, ma toute belle. Car voici que l'hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s'en
est allée. Dans la campagne les fleurs apparaissent. Le temps des chansons arrive. Le
roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses
premiers fruits, la vigne en fleur exhale son parfum. Lève-toi, mon amie, viens, ma toute belle !
Ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi
entendre ta voix ; car ta voix est douce et ton visage est beau . » Mon bien-aimé est à moi, et moi
je suis à lui.
Psaume 41

MON ÂME A SOIF DU DIEU VIVANT, QUAND LE VERRAIS JE FACE À FACE ?
Comme un cerf altéré
Je me souviens,
cherche l'eau vive,
et mon âme déborde :
ainsi mon âme te cherche
en ce temps-là,
toi, mon Dieu.
je franchissais les portails !
Mon âme a soif de Dieu,
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
le Dieu vivant ;
la multitude en fête,
quand pourrai-je m'avancer,
parmi les cris de joie
paraître face à Dieu ?
et les actions de grâce.
Je n'ai d'autre pain que mes larmes,
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
le jour, la nuit,
et gémir sur moi ?
moi qui chaque jour entends dire :
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
« Où est-il ton Dieu ? »
il est mon sauveur et mon Dieu !
ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. Tu as semé en nous, Seigneur, les désirs du ciel ;
nul ne pourra nous arracher notre trésor. ALLÉLUIA.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 19,19-21

Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? II n'y a qu'un seul être
qui soit bon ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il.
Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. tu ne
commettras pas de vol. tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et
aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai
observé : que me manque-t-il encore ? » Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce
que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. »
A ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.

Prière sur les offrandes

Que nos prières et nos désirs montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice ; à la
prière de la Vierge immaculée, purifie-nous et nous correspondrons davantage aux sacrements de
ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Antienne de communion

Vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
Prière après la communion

Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils bien aimé, nous
fasse entrer, ardents et libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création, par Jésus le Christ,
notre Seigneur.

