BIENHEUREUSE VIERGE MARIE,
SECOURS DES CHRÉTIENS
Patronne principale de la Société salésienne
de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
et de la Famille salésienne
Solennité.
Lorsque cette solennité coïncide avec un dimanche du Temps pascal ou avec la solennité de la
Pentecôte, la célébration est reportée au premier jour libre qui suit immédiatement.
Là où des motifs pastoraux le conseillent, si la solennité tombe un jour de semaine, on peut la
transférer au dimanche le plus proche du Temps ordinaire, en employant le formulaire propre à
toutes les messes qui ont lieu avec concours de peuple.

Au cours de son histoire, le peuple chrétien a plus d'une fois éprouvé l'aide concrète de
la Vierge Marie, en particulier aux moments les plus difficiles pour la vie de l'Église. C'est
l'origine de l'habitude d'invoquer la Mère de Dieu sous le titre de « Secours des chrétiens ». La
date de la fête a été fixée au 24 mai, jour où le pape Pie VII, libéré contre toute attente de sa
captivité, rentra à Rome en 1814.
Saint Jean Bosco a vu dans l'invocation « Secours des chrétiens » une synthèse
admirable du mystère de la bienheureuse Vierge Marie au plan du salut qui agit dans
l'Église. Il a écrit : « ... une expérience de dix-huit siècles nous fait voir d'une manière
lumineuse que Marie a continué du haut du ciel et avec le plus grand succès sa mission de
mère de l'Église et d'auxiliatrice des chrétiens qu'elle avait commencée sur la terre »
(Meraviglie della Madre di Dio, 1868, p. 45).
Fidèle à l'esprit et à la mission de Don Bosco, la Famille salésienne se laisse conduire et
soutenir par la présence maternelle de la Vierge pour se donner toujours plus totalement au
Seigneur et témoigner de l'amour de Dieu pour les jeunes.
Le Concile du Vatican II a reconnu que « l'amour maternel de Marie la rend attentive aux
frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls
et iles'êpreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la
bienheureuse
reuse Vierge est invoquée dans l'Église sous leS,titres divers comme avocate, auxiliatrice, secourable,
médiatrice » (Lumen gentium, n° 62).
Célébrer la Pâque du Christ en rappelant et en vénérant « la bienheureuse Marie toujours
Vierge » (Canon romain) implique donc plusieurs dispositions :
— Écouter comme Elle la Parole de Dieu, la faire fructifier et l'annoncer avec zèle ;
— Percevoir et invoquer Marie comme un exemple de prière et de charité pastorale ;
— La reconnaître comme maîtresse de vie et comme guide ;
— Recourir à Elle avec une confiance filiale.
Comme patronne principale de la Famille salésienne et maîtresse de sagesse, elle nous aide à aimer
à la manière de Don Bosco ; comme modèle de charité pastorale, elle resplendit comme une étoile dans
notre travail d'évangélisation et de prOmotion humaine.
Le formulaire liturgique est avant tout une exaltation pleine de reconnaissance de Dieu le Père
(cf. Ps. resp.) qui, dans son admirable projet de salut, « a envoyé son Fils [...] né d'une femme »

(Lect. Il); la Vierge Marie, établie « mère et secours du peuple chrétien » (Coll.), est « le signe
grandiose », et la « femme ayant le soleil pour manteau » (Lect. I).
Dans ce sens, les textes sont aussi un joyeux chant de louange à la Vierge Marie parce que :
— comme « humble servante » du Seigneur et « modèle de toutes les vertus, (elle) a répondu
pleinement à (son) dessein d'amour, en coopérant, par l'obéissance de la foi et l'ardeur de sa
charité, à l'oeuvre du Christ sur la terre » (Préf.);
— « À présent qu'elle est avec lui dans la gloire du ciel, elle continue sa mission en faveur de l'Église » qui
poursuit dans le temps sa « marche vers la Jérusalem céleste » « dans les dangers » et « dans
l'adversité » (Préf.).
Dans la célébration qui commémore le mystère du Christ « né de la Vierge Marie » (Après la
comm.), « vainqueur de la mort » (Bén. sol.) et « ressuscité comme prémices de la nouvelle création »
(Après la comm.),
ces certitudes donnent à la sainte assemblée des dispositions de pleine disponibilité,
comme Marie, au projet de Dieu (cf. Év. et Ant. de la comm.). C'est pourquoi elle élève sa
supplication pour invoquer le don de l'Esprit « qui est descendu sur les apôtres réunis au
cénacle avec la Vierge Marie » (Bén. sol.), afin de :
— « progresser dans la foi, l'espérance et la charité » (Sur les offr.);
— « supporter avec patience et surmonter par amour toutes les épreuves » (Coll.);
— « être toujours plus conformes au Seigneur Jésus Christ » (Sur les offr.);
— « marcher (vers le Père) dans une vie nouvelle » (Après la comm.);
— « attendre la venue du règne de Dieu » (Après la comm.).

ANTIENNE D'OUVERTURE

Cf. Jdt 13 , 18b. 19

Tu es bénie, Vierge Marie,
par le Dieu Très-Haut,
plus que toutes les femmes de la terre ;
il a rendu ton nom si grand
que ta louange ne cessera pas
dans la bouche des hommes (T.P. Alléluia).
Gloire à Dieu.
PRIÈRE

Dieu qui as établi la Vierge Marie
mère et secours du peuple chrétien ;
Par son intercession
accorde à ton Église ton appui
pour qu'elle supporte avec patience
et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves
qui lui viennent de l'intérieur et du dehors,
afin de dire aux hommes le mystère du Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
.. Amen.

Credo

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Père, les prières et les offrandes
que ton peuple te présente avec joie
en la solennité de la Vierge Marie Auxiliatrice ;
Par son intercession, accorde-nous
de progresser dans la foi, l'espérance et la charité,
pour être toujours plus conformes. au Seigneur Jésus Christ
qui a donné sa vie pour la vie du monde.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.

PRÉFACE

« Marie, mère d'un peuple en marche »
'97 . Le Seigneur soit avec vous. I. Et avec votre
esprit.

y. Élevons notre coeur.
I. Nous le tournons vers le Seigneur.
Y. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. g. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre
action de grâce,
toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
En ce jour où nous célébrons la solennité
de la bienheureuse Vierge Marie, secours des chrétiens, nous voulons te
chanter, te bénir et te glorifier.
Car elle fut l'humble servante, modèle de toutes les vertus, qui a répondu
pleinement à ton dessein d'amour,
en coopérant, par l'obéissance de la foi et l'ardeur
de sa charité
à l'oeuvre du Christ sur la terre.

À présent qu'elle est avec lui dans la gloire du ciel,
elle continue sa mission en faveur de l'Église :
avec un soin maternel, elle aide ses fils dans les dangers,
elle les assiste dans l'adversité,
tandis qu'ils marchent vers la Jérusalem céleste.
C'est pourquoi le ciel et la terre
chantent d'un même coeur le chant nouveau, en disant
d'une seule voix :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au

plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Cf. Jn 2, 1. 5

y eut des noces à Cana en Galilée, et Marie, la mère de
Jésus, dit aux serviteurs :
« Faites tout ce qu'il vous dira » (T.P. Alléluia).
Il

Ou bien

:

Cf. Le 1, 48. 38

Tous les âges me diront bienheureuse,
parce que Dieu s'est penché sur son humble servante. Voici la
servante du Seigneur :
que tout se passe pour moi selon ta parole (T.P. Alléluia).
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Père tout-puissant,
tu nous as nourris du pain du ciel,
le corps du Christ Jésus, notre Seigneur •
né de la Vierge Marie
et ressuscité comme prémices de la nouvelle création ;
Accorde-nous
de marcher dans la vie nouvelle
et d'attendre la venue de ton règne.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
•

Amen.

BÉNÉDICTION SOLENNELLE

Dieu notre Père a établi la Vierge Marie
,•
mère de l'Église et secours des chrétiens : qu'il répande sur
vous la richesse de son amour.
Amen.

Le Christ Jésus, vainqueur de la mort sur la croix, nous a donné
Marie comme mère : qu'il répande sur vous sa vie en abondance.
g.

Amen.

L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres réunis au cénacle
avec la Vierge Marie :
qu'il fasse de vous des témoins de la résurrection.
g.

Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils 44
et le Saint-Esprit.

e . Amen.

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE,
SECOURS DES CHRÉTIENS
Dieu

a voulu que la Mère de son Fils fût pleine de grâce. Prions pour
qu'il fasse participer à cette richesse l'Église et tous les hommes de bonne
volonté.
g. Soutiens ton Église, Seigneur
1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : que la présence de l'Esprit Consolateur
lui donne de conformer sa vie à l'Évangile qu'elle annonce, prions.
2. Pour la paix entre les peuples : que cessent toutes les formes de division, et que,
dans le respect des diverses cultures, soient promues les valeurs essentielles de la
famille humaine, prions.
3. Pour la Famille salésienne : qu'elle renouvelle chaque jour sa dévotion à NotreDame Auxiliatrice et trouve ainsi de nouvelles énergies pour continuer sa mission
dans l'Église et dans la société, prions.
4. Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, de ceux qui
souffrent et des marginaux : qu'à l'exemple de Marie, ils soient le signe de la sollicitude
du Christ pour leurs frères, prions.
5. Pour les parents : que la famille de Nazareth soit pour eux une lumière
pour éduquer leurs enfants avec sagesse et développer leurs qualités humaines
et chrétiennes, prions.
6. Pour nous qui participons à cette fête : que l'exemple de la Vierge Marie nous
aide à persévérer dans la foi, à renforcer notre espérance et à exercer vraiment la
charité, prions.
7. Autres intentions.
Seigneur, tu as associé la Vierge Marie à l'oeuvre du Christ, ton Fils. Par son
intercession, écoute la voix de tes enfants pour qu'ils soient dociles à l'Esprit et
puissent témoigner chaque jour de leur fidélité à l'Évangile. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE,
SECOURS DES CHRETIENS1';
Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense

bonté, a voulût que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils,
.. Exauce nos prières, Seigneur.
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un
modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions.
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande
confiance en Marie, étoile de l'évangélisation, prions.
3. Pour les responsables des nations :,.qu'ils â.complissent leur mission les yeux fixés
sur Marie., qui s'est rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du inonde,
prions.
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des
béatitudes dans l'Église de notre temps, prions.
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception :
qu'ils découvrent en Marie une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se
confient en elle, source d'espérance, de communion et de paix, prions.
6. Pour nous qui participons à cette fête de la Vierge Auxiliatrice : que nous
puissions faire à chaque moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix,
de joie et de conformité parfaite à la volonté du Seigneur, prions.
7. Autres intentions.
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la
bienheureuse Vierge Marie, Secours des chrétiens, fais que nous progressions
dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque jour selon ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

g. Amen.

