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Matériaux pratiques

Les messes en l’honneur
de la Vierge Marie
Jean-Luc LIÉNARD
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La structure du recueil
« Puisque la sainte Vierge Marie a été étroitement
associée au mystère du Christ, ce recueil de messes est disposé selon l'ordre de l'année liturgique. »
(page 18). Les quarante-six formulaires sont ainsi
répartis : trois pour l'Avent, six pour le temps de
Noël, cinq pour le carême, quatre pour le temps
pascal et vingt-huit pour le temps ordinaire.
Notons la richesse particulière des formulaires proposés pour le temps ordinaire qui honore Marie,
mettant en lumière son lien à l'Église, exprimant son

(1) cf. Bernard Xibaut, Léon-Arthur Elchinger, un évêque français au Concile, Paris : Cerf, p. 40.
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En 1986, la Congrégation pour le culte divin publiait
un recueil de messes en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie.
On y trouve une saine spiritualité mariale inspirée
par des textes liturgiques anciens, des Pères de
l'Église, et les enseignements du Magistère, en particulier celui du second Concile du Vatican. Cela a
son importance : on trouve l'enseignement conciliaire sur la bienheureuse Vierge Marie au chapitre
VIII de la Constitution dogmatique sur l'Église,
Lumen gentium.
Mgr Léon-Arthur Elchinger expliquait dans sa quatrième intervention au Concile (1er octobre 1963)
que parler de Marie dans le schéma sur l'Église
éclaire sa vocation « d'appartenir au peuple de Dieu
qu'est l'Église ».(1) Dans ce recueil, l'ancien et le
nouveau sont harmonisés avec sagesse.
Ne cherchant ni l'originalité ni les réflexions théologiques et liturgiques, nous nous proposons de
reprendre les données essentielles de ce missel
pour en dégager la pertinence et mettre en valeur
l'utilisation possible en dehors des liturgies eucharistiques pour lesquelles il a été publié.
Ce recueil ne se substitue pas au Missel romain, ni
au lectionnaire de la messe, ni aux rubriques, mais
il met en valeur les moments et les modes de coopération de la Vierge Marie à l'œuvre du salut célébrée tout au long du cycle liturgique.
Un recueil ?
Il a pour but de favoriser des célébrations riches de
doctrine et variées dans leurs thèmes. Comme le
nom l'indique, l'ouvrage recueille en un volume
(dans son édition francophone) des formulaires de
messes célébrées dans des Églises particulières,
des lieux de pèlerinages, des Instituts religieux et
intégrant les formulaires du Missel romain.

rôle dans la vie spirituelle, mettant, enfin, en valeur
son intercession en faveur des enfants de Dieu.
Pouvant prétendre à être considéré comme un
appendice du Missel romain, on y trouve prières,
préfaces, antiennes et bénédictions solennelles.
L'édition française a voulu aussi lui donner le statut
de lectionnaire avec les lectures bibliques, psaumes
responsoriaux et alleluia ou versets avant l'évangile.
Usage du recueil
Le but du recueil est indéniablement pastoral ! C'est
pourquoi il faut une règle pour tous !
Faut-il le dire ? Les prêtres sont invités à respecter
les temps de l'année liturgique. Cependant, pour un
motif raisonnable, certains formulaires peuvent être
utilisés dans un autre temps liturgique. Exemple : la
messe de « la Vierge Marie, mère de la réconciliation » proposée au carême, peut être utilisée à un
autre moment de l'année ou à un moment fort de la
vie de la communauté (journée de réconciliation au
temps ordinaire ou au cours d'une retraite).
On utilisera ces messes, selon les règles liturgiques
en vigueur, dans les lieux de pèlerinages mariaux
mais aussi dans d'autres lieux, pour la mémoire de
la Vierge Marie, le samedi. Avec modération, pour
ne pas délaisser la messe du jour, on pourra l'utiliser aussi dans les paroisses aux féries du temps
ordinaire.
La Parole de Dieu
L'édition française reprend les préliminaires du lectionnaire de l'édition latine. Non seulement sont rappelés les textes de l'Écriture qui concernent la vie
ou la mission de Marie, mais aussi ceux qui contiennent des prophéties la concernant ou qui sont appliqués depuis l'âge patristique à la Vierge Marie.
Les textes du Nouveau Testament montrent davantage Marie comme la première et parfaite disciple
du Christ exaltant les vertus (foi, espérance, charité,
espérance, humilité, pureté du cœur…)
Un paragraphe de la présentation a pour titre : « La
Vierge Marie, modèle de l'Église à l'écoute de la
parole de Dieu ». À l'exemple de Marie, nous sommes invités à trouver dans la parole la cause de
notre bonheur : « Heureux ceux qui entendent la
parole de Dieu et la gardent » (Luc 11, 28). Le
recueil nous montre combien l'écoute de la Parole
est source de vie et la liturgie de l'Église nous
déploie cette Parole dans la richesse du mystère
marial et dans la dynamique des cycles liturgiques.
Utilisation du recueil en dehors de la messe
Il y a là une telle densité de textes bibliques et liturgiques que l'on peut puiser pour la méditation du
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chapelet et l'organisation de veillées de prière
mariale.
Pourquoi ne pas utiliser des oraisons ou alors s'inspirer des préfaces légèrement modifiées pour terminer une dizaine de chapelet. De même, il vaut
mieux appuyer une méditation mariale sur une
parole biblique pour la dispenser fidèlement
« comme pain de vie et à sa lumière, [scruter] les
signes des temps, [interpréter] et [vivre] les événements de l'histoire » (p. 25). Chaque formulaire met
tout cela en perspective. Pourquoi ne pas les
utiliser ?
Pour mieux connaître le recueil :
Messes en l’honneur de la Vierge Marie, Paris,
Desclée-Mame, 1988.
[La présentation et la table des matières du recueil
sont disponibles en fichier PDF sur le CD joint à la
revue.]
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