
Prière 
Que la glorieuse Vierge Marie, gloire du Mont Carmel, intercède 
pour nous, Seigneur; accorde-nous, par sa protection, de parvenir à 
la montagne véritable qui est le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et 
règne… 

Première lecture 
Lecture du premier Livre des Rois         18, 42-45 
Dans la vallée qui est au pied du Mont Carmel, le prophète Elie dit 
au roi Achab : « Monte, cesse ton jeûne, car j’entends le grondement 
de la pluie ». Pendant que le roi Achab montait, pour aller manger 
et boire, Elie monta sur le sommet du Carmel, il se courba vers la 
terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur : 
« Monte donc, et regarde du côté de la mer ». 
Le serviteur monta, regarda et dit : « Il n’y a rien du tout ». 
Elie reprit : « Retourne sept fois ». A la septième fois, le serviteur 
dit : « Voici un nuage, petit comme une main d’homme, qui monte 
de la mer ». Alors Elie dit au serviteur : « Va dire au roi Achab : 
attelle ton char et descends, pour que la pluie ne t’arrête pas ». Sur 
le coup, le ciel s’obscurcit de nuages et de tempête, et il y eut une 
grosse pluie. 

Psaume         Lc 1, 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55 
R/ : Bienheureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as porté dans 
ton sein 

le Fils du Père éternel 
1 Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, 
2 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 ! 

3 Son amour s’étend d’âge en âge 

16 Juillet 

NOTRE DAME 
DU MONT CARMEL 

Mémoire 

La beauté du Carmel est chantée dans la Bible (Cant. des Cant.) et déjà 
cette montagne évoquait pour Jérémie la venue de Dieu (Jr 46, 13). C’est 
là que le prophète Elie rendit témoignage au Dieu unique contre les 
prophètes de Baal, là aussi qu’attirés par les grottes, vinrent trouver 
refuge d’innombrables ermites. Les moines devenus ensuite plus 
nombreux reçurent, là, en 1212, une règle qui est à l’origine de l’ordre du 
Carmel. 
Nous célébrons en ce 16 juillet le souvenir du jour où, selon la tradition 
des Carmes, St Simon Stock, premier général de l’Ordre, reçut des mains 
de la Vierge le “scapulaire”. Beaucoup de chrétiens s’en revêtiront à sa 
suite, comme un signe tangible de la protection invisible de la Vierge 
Marie. 
N’hésitons pas à nous tourner vers Marie, mère de tous les hommes, et à 
la « prendre chez nous » comme le dit l’Apôtre Jean. 

Antienne d’ouverture Is 35, 2 
La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du 
Saron : on verra la gloire du Seigneur et la splendeur de notre Dieu. 



sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

4 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles, 
il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

5 Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

Alléluia           Lc 2,19 
Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. 
Alléluia. 

ou bien 
Alléluia 
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. 
Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean     Jn 19, 25-27 
Près de la Croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, 
Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa 
Mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: « Femme, 
voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». A partir de 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, nous t’offrons humblement ces dons en l’honneur de la 
Vierge Marie, notre protectrice; accorde-nous, à son exemple, de te 

servir avec amour, afin d’être davantage engagés dans l’œuvre de la 
Rédemption. Par Jésus Christ ... 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir nos actions 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et 
tout-puissant.  
En ce jour où nous célébrons la fête de la Vierge Marie, Notre Dame 
du Mont Carmel, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car 
elle a fidèlement gardé ta Parole, elle l’a mise en pratique; associée 
de manière unique au mystère du salut, elle est devenue, dans 
l’Esprit, la mère de tous les hommes. 
Avec une sollicitude maternelle, elle veille sur les frères de son Fils; 
et tandis que nous cheminons sur cette terre, les yeux fixés sur la 
montagne de ta gloire, elle est pour nous un signe rayonnant 
d’espérance et de consolation. 
En elle, comme en un miroir très pur, nous contemplons avec joie 
l’image de l’Eglise telle que nous l’aimons et que nous l’espérons. 
C’est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous chantons 
l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint… 

Antienne de la communion Jr 2, 7 
Je vous ai amenés au pays du Carmel pour vous rassasier de ses 

fruits et de ses biens. 

Prière après la communion 
Que la grâce de ton amour vienne fortifier, Seigneur, ceux que tu as 
renouvelés par le sacrement du Corps et du Sang précieux de ton 
Fils; et qu’elle nous porte à imiter les vertus de la Vierge Marie, 
notre protectrice; par Jésus Christ... 
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