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La Bienheureuse MARIE, 
REINE DE PALESTINE 

 
Patronne principale du diocèse. 

 
Solennité 

 
 
Nous honorons la Vierge Marie d’une manière toute particulière et nous 
la proclamons notre Reine dans ce pays où elle a vécu les mystères de 
l’Incarnation et de la Rédemption. De nombreux sanctuaires évoquent ici 
la présence de la Fille de Sion, de qui est né pour le monde le Christ 
Sauveur. Et nous croyons que maintenant, partageant la gloire de son Fils, 
Marie intercède avec prédilection pour cette contrée et pour ceux qui 
cheminent encore sur cette terre qu’a sanctifié le sang du Christ. 
Toute la liturgie de ce jour chante la gloire de celle qui, de son 
Annonciation à son Elévation au ciel auprès de son Fils, a été comblée par 
la miséricorde de Dieu : « Tous les âges la diront bienheureuse ! » 
 
Antienne d’ouverture           Ps 44, 10 
Une reine se tient à ta droite, toute parée d’or. 
 
ou bien : 
Réjouissons-nous dans le Seigneur en ce jour où nous célébrons la 
fête de la Vierge Marie, notre Reine. En cette fête, les anges se 
réjouissent et ils chantent les louanges du Fils de Dieu. Alléluia. 
 

Prière 
Seigneur, tu règles toutes choses selon ta divine Providence; nous te 
prions pour cette terre sainte de Palestine où ton Fils a voulu, dans 
son amour infini, accomplir le mystère de la Rédemption. Garde-la 
à travers toutes les difficultés et fais qu’on puisse t’y servir 
loyalement et y rendre un témoignage de sainteté. Par notre 
Seigneur… 
 
Première lecture 
Lecture du livre des Actes des Apôtres             1, 12-14 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent 
du mont des Oliviers à Jérusalem qui n’est pas loin, (la distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat). Arrivés dans la 
ville, ils montèrent à l’étage de la maison; c’est là qu’ils se tenaient 
tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à 
la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus. 
 
Psaume   1 M 6. 14-15; Si 45.12; Ct 4 et 5 (R Lc 1,48) 
R/ : Toutes les générations me diront bienheureuse. 
1 Il lui donna un diadème, afin qu’elle prît soin de l’éducation de 

son fils, 
 en vue du trône. 
2 Il mit sur sa tête une couronne d’or, 
 portant gravée l’inscription de consécration, 
 décoration superbe, travail magnifique. 
3 Viens, ô notre Reine, notre Dame, dans ton jardin. 
 La senteur de tes vêtements est meilleure que tous les baumes. 
 



 

Deuxième lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean      11,19; 12,1.3-6.10 
Alors le temple de Dieu dans le ciel s’ouvrit, et l’arche de l’alliance 
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. Un 
autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge-feu, avec 
sept têtes et dix cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue 
balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le 
dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer 
l’enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un 
enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant 
avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son 
trône, et la femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. 
Alors j’entendis dans le ciel une voix puissante, qui proclamait : 
« Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, 
et le pouvoir de son Christ ! » 
 
Alléluia        Jdt 13.17-18 
Louez le Seigneur notre Dieu, qui n’a pas abandonné ceux qui 
espéraient en lui; et qui m’a comblée de sa miséricorde, moi, sa 
servante. Alléluia. 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc            1. 41-50 
En ce temps-là, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria 
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque j’ai entendu tes 
paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de 
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur ». 
Marie dit alors : “Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte 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 ». 
 
Prière sur les offrandes 
Accueille favorablement, Seigneur, les dons que nous t’offrons en 
la fête de la bienheureuse Marie, notre Reine. Tu as fait pour elle de 
grandes choses; fais de nous aussi une offrande éternelle à ta gloire. 
Par le Christ... 
 
Préface de la Sainte Vierge 
« Et te in festivitate ». 
 
Antienne de la communion 
Mère très sainte et Vierge immaculée, glorieuse Reine du monde, 
intercède pour nous auprès de Dieu. 
 
Prière après la communion 
Seigneur, nous avons reçu cette nourriture en la fête de la 
bienheureuse Vierge Marie; qu’elle nous transforme intérieurement, 
afin qu’habitant pendant notre pélerinage ici-bas une terre sanctifiée 
par le sang de ton fils, nous méritions un jour de parvenir à la patrie 
éternelle. Par Jésus Christ… 
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