
13 mai 
 

Sainte 
MARIE-DOMINIQUE MAZZARELLO, 

vierge 

Cofondatrice de l’Institut 
des Filles de Marie Auxiliatrice 

 
 

Fête 

(Pour l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice :  Solennité) 
 
Hors du Temps Pascal :   

   les ―Alléluia‖ indiqués entre parenthèses sont à omettre.   

 

   Marie-Dominique naquit à Mornèse (Alexandrie) le 9 mai 1837 d'une famille paysanne ; elle était l’aînée de sept enfants. Le 

travail intense et la vie chrétienne franche dominaient le contexte familial. A quinze ans, elle s'offrit à Dieu par le vœu de 

virginité. Un peu plus tard, elle entra dans l'association des Filles de Marie Immaculée, pour s'engager plus à fond dans des 

services d'apos-tolat et de charité.   

   La rencontre de Don Bosco (1864) marqua pour elle une étape décisive.  Avec  la  collaboration  de  Marie-Dominique,  le  

saint qui  mûrissait  un  projet  apostolique  pour  les  filles,  mit  sur pied la communauté des Filles de Marie Auxiliatrice. En 

1872, Marie-Dominique émit les vœux de religion et fut élue supérieure. Dans ce service, elle exerça des talents insoupçonnés de 

mère et d'animatrice.   

   Le 14 mai 1881, à l’âge de 44 ans seulement, elle s'éteignit dans la nouvelle maison mère de Nizza Montferrato (Asti). Elle fut 

canonisée le 24 juin 1951 par Pie XII, à juste titre reconnue Cofondatrice  de  l’Institut  des  Filles  de  Marie  Auxiliatrice.   
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LA VEILLE AU SOIR 
 
Chez les Filles de Marie Auxiliatrice, en raison de la solennité :   
 
 
 HYMNE 
 

Qu’en ce jour de grande joie résonnent   
les chants de louange et de prière   
pour toi, sainte Marie-Dominique,   
qui t’es mise au service de Dieu.   
 
Sous le clair soleil de tes collines,   
tu as pu fleurir, humble et ardente,   
grâce au don d’une vie généreuse   
qui, aujourd’hui encore, est lumière.   
 
Tu vécus, nourrie de l’Evangile,   
en suivant les pas de Don Bosco :   
la sagesse eut sa place en ton cœur,  
dans ton parler et dans tes actions.   
 
Supplie, toi, demande en notre nom   
et fais que, sans cesse, nous marchions,   
attentifs, prudents et vigilants,   
dans le sillon que tu as tracé.   
 
Louange et honneur à Jésus Christ,   
Sagesse infinie du Dieu vivant,   
au Père, qui nous aime, à l’Esprit   
dans les siècles pour toujours. Amen.   

 
 



 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   
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Psaumes et cantique du Commun des vierges,   
       avec les antiennes suivantes :   
 
PSAUME 112.  - page 63 -   

Ant. Louons le Seigneur !  
 Il élève les humbles, (alléluia).  
 
PSAUME 147.   

Ant. Grand est le Seigneur.   
 Proclamez sa gloire parmi les peuples, (alléluia).   
 
  

12
 Glorifie le Seigneur, Jérusalem !   

 Célèbre ton Dieu, ô Sion !   
 
  

13
 Il a consolidé les barres de tes portes,   

 dans tes murs il a béni tes enfants ;   
  

14
 il fait régner la paix à tes frontières,   

 et d’un pain de froment te rassasie.   
 
  

15
 Il envoie sa parole sur la terre :   

 rapide, son verbe la parcourt.   
  

16
 Il étale une toison de neige,   

 il sème une poussière de givre.   
 
  

17
 Il jette à poignées des glaçons ;   

 devant ce froid, qui pourrait tenir ?   
  

18
 Il envoie sa parole : survient le dégel ;   

 il répand son souffle : les eaux coulent.   
 
  

19
 Il révèle sa parole à Jacob,   

 ses volontés et ses lois à Israël.   
  

20
 Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;   

 nul autre n’a connu ses volontés.   
 
CANTIQUE (Ep 1).  - page 64 -   

Ant. Béni soit le Seigneur à jamais.   
 Il prend soin de nous, le Dieu qui nous sauve, (alléluia).   
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PAROLE DE DIEU                                         Ph 1,8-11 
 
   Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, 
je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite 
clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez 
sans trébucher vers le jour du Christ ; et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus Christ, 
pour la gloire et la louange de Dieu. 

 
RÉPONS BREF 
 
Au Temps Pascal :   
 
R/. Dieu nous a donné un esprit d’amour et de sagesse. * Alléluia, alléluia !   

— Dieu nous a donné un esprit d’amour et de sagesse. Alléluia, alléluia !   
V/. Il nous a envoyé l’Esprit de vérité. * Alléluia, alléluia !   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Dieu nous a donné un esprit d’amour et de sagesse. Alléluia, alléluia !   
 
Hors du Temps Pascal :   



 
R/. Dieu nous a donné * un esprit d’amour et de sagesse.   

— Dieu nous a donné un esprit d’amour et de sagesse.   
V/. Il nous a envoyé l’Esprit de vérité, * un esprit d’amour et de sagesse.   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Dieu nous a donné un esprit d’amour et de sagesse.   
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CANTIQUE DE MARIE  - page 371 -   
 
Ant. Nous avons contemplé, Seigneur, les merveilles de ton amour, (alléluia).   
 
INTERCESSION   
 
   Invoquons avec confiance Dieu notre Père qui susci-te dans son Eglise des femmes saintes et sages, et les 

appelle à collaborer à l’œuvre de salut de son Fils :   
 
R/. Dieu de bonté, écoute-nous.   
 
   Tu as enrichi sainte Marie-Dominique Mazzarello d’une foi simple et active, pour lui faire parcourir la 

route de la sainteté :   
– que, grâce à toi, nous nous donnions avec généro-sité à notre mission d’éducation.   

   Tu as rendu sainte Marie-Dominique ouverte et docile à l’action de ton Esprit :   
– guide les jeunes d’aujourd’hui dans le choix de leur vocation, à laquelle tu les appelles pour la vie du 

monde et de l’Eglise.   

   Avec beaucoup d’ardeur pour travailler et pour aimer, sainte Marie-Dominique a vécu la pauvreté 
évangélique dans la joie du cœur :   

– aide-nous, en fidélité au charisme de saint Jean Bosco, à témoigner, avec pleine cohérence, des valeurs 
chrétiennes.   

   La Vierge très sainte fut un guide et un modèle de vie pour sainte Marie-Dominique :   
– fais qu’elle continue à être pour chacun et chacune de nous, pour nos communautés et pour chaque 

famille chrétienne, une Mère et une Maîtresse de vie.   
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   Tu as accepté l’offrande faite, pour le bien de l’Egli-se, de la vie de sainte Marie-Dominique à un âge 

encore jeune :   
– accueille dans ta miséricorde tous ceux qui ont cru et espéré en toi.   
 
 
Notre Père.  
 
Oraison comme le matin.   
 
 
 
 

COMPLIES 

 
Voir au Psautier du jour.   

 
Chez les Filles de Marie Auxiliatrice :   
       prendre les “Complies de la veille des solennités”.   

 

 
———— 
 
 
Introduction au premier office du jour :   
 
INVITATOIRE   



 
Ant. Adorons le Christ qui révèle ses mystères aux humbles, (alléluia).   
 
Psaume 94  - page 363 -   

 
 
———— 
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OFFICE DES LECTURES 
 
INVITATOIRE  - page 169 -  
 
 HYMNE 
 

Jésus est la vraie vigne, et tu es,   
ô Mère, un beau sarment dans le Christ,   
car c’est en vivant son Evangile   
que tu transmis des germes de vie.   
 
Et le temps s’écoulait dans l’amour    
pour Toi qui osais dire au Seigneur :   
―On peut me prendre tout, si l’on veut,  
mais sans toucher à mon cœur qui t’aime !‖.   
 
C’est ainsi qu’en mourant à toi-même,   
dans le Christ tu découvrais la joie :   
ce qui nous montre, en la joie, la marque   
d’un grand cœur qui peut beaucoup aimer.   
 
Tu sais nous enseigner à donner   
d’un amour limpide et oblatif :   
à toi, merci ; avec nous, rends gloire   
au Père, au Fils, à l’Esprit. Amen.   

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   
 
Psaumes du Commun des vierges,   
       avec les antiennes suivantes :   
 
PSAUME 18 A.   
 
Ant. J’exulte de joie :   
 Dieu a réalisé des merveilles, (alléluia).   
 
   

2
 Les cieux proclament la gloire de Dieu,   

 le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.   
   

3
 Le jour au jour en livre le récit   

 et la nuit à la nuit en donne connaissance !   
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4
 Pas de paroles dans ce récit,   

 pas de voix qui s’entende ;   
   

5
 mais sur toute la terre en paraît le message   

 et la nouvelle, aux limites du monde.   
 
 Là se trouve la demeure du soleil : 

+
   

   
6
 tel un époux, il paraît hors de sa tente,   

 il s’élance en conquérant joyeux.   
 
   

7
 Il paraît où commence le ciel, 

+
   

 il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :   
 rien n’échappe à son ardeur.   
 
 
PSAUME 44 – I.   



 
Ant. D’un cœur ardent je t’ai cherché :   
 je n’ai rien préféré à ton amour, (alléluia).   
 
   

2
 D’heureuses paroles jaillissent de mon cœur   

 quand je dis mes poèmes pour le roi   
 d’une langue aussi vive que la plume du scribe !   

 
   

3
 Tu es beau, comme aucun des   

                                              enfants de l’homme,   
 la grâce est répandue sur tes lèvres :   
 oui, Dieu te bénit pour toujours.   

 
   

4
 Guerrier valeureux, porte l’épée de noblesse   

                                                        et d’honneur !   
   

5
 Ton honneur, c’est de courir au combat   

 pour la justice, la clémence et la vérité.   

 
   

6
 Ta main jettera la stupeur, les flèches   

                                                        qui déchirent ;   
 sous tes coups, les peuples s’abattront,   
 les ennemis du roi, frappés en plein cœur.           
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7
 Ton trône est divin, un trône éternel ;   

 ton sceptre royal est sceptre de droiture :   
   

8
 tu aimes la justice, tu réprouves le mal.   

 
 Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré   
 d’une onction de joie, comme aucun de   
                                                      tes semblables ;   
   

9
 la myrrhe et l’aloès parfument ton vêtement.   

 
 Des palais d’ivoire la musique t’enchante.   
  

10
 Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;   

 à ta droite, la préférée, sous les ors d’Ophir.   
 
 
PSAUME 44 – II.   
 
Ant. L’amour du Christ qui habite en moi   
 a fait de moi une mère féconde, (alléluia).   
 
  

11
 Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;   

 oublie ton peuple et la maison de ton père :   
  

12
 le roi sera séduit par ta beauté.   

 
 Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.   
  

13
 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,   

 chargés de présents, quêteront ton sourire.   
 
  

14
 Fille de roi, elle est là dans sa gloire,   

 vêtue d’étoffes d’or ;   
  

15
 on la conduit, toute parée, vers le roi.   

 
 Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;   
  

16
 on les conduit parmi les chants de fête :   

 elles entrent au palais du roi.   
 
  

17
 A la place de tes pères se lèveront tes fils ;   

 sur toute la terre tu feras d’eux des princes.   
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18
 Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :   

 que les peuples te rendent grâce,   
                                                toujours, à jamais !   

 
V/. Tu me conduiras par le sentier de la vie, (allé-luia) ;  
 près de toi tu me combleras de joie, (alléluia).   
 
 

PREMIÈRE  LECTURE   
 

De la Lettre aux Romains 

12,1-16a 

 
La vie chrétienne, culte spirituel 

 
   Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, 

capable de  plaire  à  Dieu :  c'est  là  pour  vous  l'adoration  vérita-ble. Ne prenez pas pour modèle le monde 

présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de 

Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.   

   En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous : n'ayez pas de prétentions déraisonnables, 

soyez assez raisonnables pour n'être pas prétentieux, chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. 

Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, et pourtant nous avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous la 

même fonction ; de même dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps ; tous et chacun, 

nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui 

sont différents.  Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi ; si c'est le don de servir,  il faut  servir ; si l'on 

est fait   
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pour enseigner, que l'on enseigne ; pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple ; celui qui 

dirige, qu'il soit actif ; celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire.   

   Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux au-

tres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, 

mais laissez jaillir l'Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d'espérance, soyez dans la joie ; aux jours 

d'épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, et que votre maison 

soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez 

joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous ; n'ayez pas le 

goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple.   

 

 

 
RÉPONS BREF                                          Ph 2,2.3-4 ; 1 Th 5,15 

 

 

R/. Ayez la charité ; ayez assez d’humilité pour esti-mer les autres supérieurs à vous-mêmes : * sans vous 

préoccuper de vous-mêmes, mais plutôt des autres, (alléluia).   

V/. Recherchez toujours le bien entre vous et à l’é-gard de tous,   

R/. sans vous préoccuper de vous-mêmes, mais plutôt des autres, (alléluia).   
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DEUXIÈME  LECTURE                          (deux possibilités)   

 

Des ―Lettres‖ de 
sainte Marie-Dominique Mazzarello, vierge 

(Ed. M.E. Posada, Rome 1980 ; Lettres 20. 23. 39. 104. 111-112. 149, passim) 



 
Revêtez-vous de la charité du Seigneur Jésus 

 
   Mes braves sœurs, aimez-vous. Oh ! Comme je me sens consolée lorsque je reçois des nouvelles des maisons et 
que j'entends  que [les sœurs]  ont  la  charité,  qu'elles obéissent volontiers, qu'elles sont attachées à la sainte Règle. 
[…] Oh ! Alors mon cœur pleure de consolation et demande sans cesse des bénédictions pour vous toutes, pour que 
vous puissiez revêtir vraiment l'Esprit de notre bon Jésus et ainsi faire beaucoup de bien pour vous et pour le cher 
prochain qui a tant besoin d'aide.   
   Oui, mais comment était l'Esprit du Seigneur ? Un esprit humble, patient, plein de charité, mais de la charité propre 
à Jésus, qui ne le rassasiait jamais de souffrir pour nous et qui voulut souffrir jusqu'à quand ? Courage donc, imitons 
notre très cher Jésus en tout, mais surtout dans l'humilité et dans la charité.   
   Oui, mes chères filles en Jésus, courage : Jésus vous aime. C'est vrai que vous avez beaucoup d'ennuis et parfois 
des peines, mais le Seigneur veut que nous portions un peu de croix en ce monde. Il est le premier à nous avoir donné 
le bon exemple de souffrir ; suivons-le donc avec courage en souffrant avec résignation. Soyez sûres que celles à qui 
Jésus donne le plus à souffrir sont les plus proches de lui. Mais il faut que nous fassions tout avec pureté d'intention, 
pour plaire à Lui seul.   
   Courage donc, mes [filles] très chères en Jésus, pensons toujours que tout passe. Et, par conséquent, que rien ne 
nous trouble, puisque tout nous sert à acquérir le vrai bonheur. Soyez joyeuses. [...]                                             
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   Et dans cette joie constante, ne vous offensez jamais. Mieux,  dès  que  vous  remarquez  que  l'une  [de vos sœurs] 
a besoin de réconfort, faites-le immédiatement et consolez-vous, aidez-vous les unes les autres. Ayez entre vous une 
grande charité. Aimez-vous les unes les autres. Gardez tant que vous le pouvez l'esprit d'union à Dieu, restez sans 
cesse en sa présence. Soyez toujours humbles et joyeuses.   

 
RÉPONS BREF                                                                     Col 3,17 
 
R/. Tout ce que vous  dites,  tout ce que vous  faites * que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus 

Christ, (alléluia).   
V/. Offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père :   
R/. que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, (alléluia).   
 
———— 

Ou bien :   
 

DEUXIÈME  LECTURE   
 

Des ―Discours‖ du Pape Pie XI, 

 (3 mai 1936 ; édition D. Bertetto, III, Turin 1961, 480-484, passim) 

 
Humble et simple, elle retirait de son 

ardente charité une force très puissante 
 
   Sainte Marie-Dominique Mazzarello, en très pieuse Fille de Marie, enseigna par son exemple la valeur que peut 
avoir une vie qui s’épanouit et se développe sous le regard et la protection d’une aussi grande Mère. En effet, sa vie 
se présente avec tous les caractères de la plus humble sim-plicité. Simple, très simple personne, mais riche de tant de 
vertus, de qualités et de dons qui sortent le plus de l’ordinaire.   
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   Son humilité ! Elle fut si grande, au point de nous inviter à nous demander ce que voit Dieu, béni soit-il, dans une 
âme humble, vraiment, profondément humble qui, précisé-ment en raison de l’humilité, l’attire tant, pourrait-on dire, 
et lui fait accomplir les plus grandes merveilles.   
   Cette petite, simple, pauvre jeune paysanne fait preuve, de bien bonne heure, de ce qu’on appelle un talent, l’un des 
plus grands talents : le talent du gouvernement. Une très grande chose que cela, et elle fait preuve de la posséder et la 
possède à un tel point, qu’un homme comme saint Jean Bosco aperçoit aussitôt ce talent, et s’en sert.  L’opportunité 
et l’efficacité de ce choix furent démontrées non seulement par la fondation stable et sûre de la nouvelle Famille — 
des Filles de Marie Auxiliatrice — mais aussi par le rapide, merveilleux développement du florissant Institut.   
   Dieu voit dans l’âme qui est humble une telle lumière, de telles formes et de tels traits, devant lesquels il ne peut 
pas résister, parce qu’ils lui représentent, dans leur beauté la plus exquise et dans les lignes les plus fondamentales et 
constructives, la physionomie de son Fils unique, qui a dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur » 
(Mt 11,29). C’est comme si nous, du fait que nous aurions appris à être tels, nous avions acquis la connaissance de 
tout ce qu’il faut pour sauver les âmes et porter le monde au Christ.   



   L’ancienne et exemplaire Fille de Marie nous rappelle aussi et nous propose la plus grande leçon d’humilité de la 
Bienheureuse Vierge Marie. En effet, la Mère de Dieu, dans le « Magnificat », déclare qu’elle attribue à son humilité 
le choix et la gloire qui lui viennent de Dieu : « parce qu’Il a regardé l’humilité de sa servante ». La Mère de Dieu se 
proclame « la servante du Seigneur » (Lc 1,48).   
   Il  est  beau  de considérer  sainte  Marie-Dominique  sous   

cette lumière, sous la lumière même de Marie. Elle aussi peut répéter : Le Seigneur a regardé avec une grande bien-

veillance mon humilité et ma simplicité, et c’est pourquoi « tous les âges me diront bienheureuse » (Ibid.).   
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RÉPONS BREF                                                Si 3,18 ; 1 Tm 6,11 
 
R/. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : * tu trouveras grâce devant le Seigneur, (alléluia).   
V/. Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la persévérance, la douceur.   
R/. tu trouveras grâce devant le Seigneur, (alléluia).  
 
———— 
 
Hymne  A toi, Dieu  - page 364 -   
 
Oraison comme le matin.   
 

MATIN 
 
INVITATOIRE  - page 169 -  
 
 HYMNE 
 

Dans le chœur des vierges sages,   
tu es, Marie-Dominique,   
l’incarnation de la force.   
 
Avec une humble patience   
tu sais rythmer à Mornèse   
la prière et le travail.   
 
Tu découvres dans la Vierge   
la vraie source de la joie,   
joie qui sans arrêt jaillit.   
 
Tu souffres dès ton jeune âge ;   
depuis, en brillant dans l’ombre,   
tu vis seulement du Christ.   
 
Porté avec Lui, léger   
fut le poids ; douce, la peine   
et chaque épine a fleuri.   

                                          13  mai                                    179  
———————————————————————————————————————— 

 
Sur les pas de Jean Bosco   
tu fais don à pleines mains   
du salut aux jeunes filles.   
 
Avec nous, chante à jamais   
pour louer notre Dieu, Père,   
Fils et Saint-Esprit. Amen.   

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   

 

Psaumes et cantique du dimanche I,   
       avec les antiennes suivantes :   
 
PSAUME 62.  - page 366 -   
 
Ant. Je te cherche dès l’aube :   



 ton amour est ma vie, (alléluia).   

 
CANTIQUE (Dn 3).  - page 367 -   
 
Ant. Bénissez le Seigneur dans ses œuvres :   
 il se révèle aux cœurs purs, (alléluia).   

 
PSAUME 149.  - page 369 -   
 
Ant. Exultons ensemble :   
 la joie de Dieu et notre force, (alléluia).   
 
PAROLE DE DIEU                                      Col 3,12-15 
 
   Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre 
cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous  mutuellement, et 
pardon-nez  si vous avez  des reproches  à vous faire.  Agissez   
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comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui 
qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été 
appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce.   

 
RÉPONS BREF 
 
Au Temps Pascal :   
 
R/. Grande est la puissance du Seigneur ; c’est par les humbles qu’il est glorifié. * Alléluia, alléluia !   

— Grande est la puissance du Seigneur ; c’est par les humbles qu’il est glorifié. Alléluia, alléluia !   
V/. Il renverse les puissants de leurs trônes. * Allé-luia, alléluia !   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Grande est la puissance du Seigneur ; c’est par les humbles qu’il est glorifié. Alléluia, alléluia !   
 
Hors du Temps Pascal :   
 
R/. Grande est la puissance du Seigneur ; * c’est par les humbles qu’il est glorifié.   

— Grande est la puissance du Seigneur ; c’est par les humbles qu’il est glorifié.   
V/. Il renverse les puissants de leurs trônes ; * c’est par les humbles qu’il est glorifié.   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Grande est la puissance du Seigneur ; c’est par les humbles qu’il est glorifié.   

 

CANTIQUE DE ZACHARIE  - page 370 -   
 
Ant. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres ;   
 comme l’encens, répandez un bon parfum, (alléluia).                            ou encore    
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Ant. Femme pleine de sagesse,   
 l’Esprit de Dieu a fait de toi une maîtresse de vie, (alléluia).   
 
 
LOUANGE ET INTERCESSION   

 
   Dans le Christ Jésus rendons grâce au Père qui sus-cite les saints et les saintes dans l’Eglise pour nous 

donner des modèles authentiques de fidélité à l’Evangile, et disons :   
 
R/. Ecoute, ô Père, notre prière.   
 
   Père, tu as enrichi l’Eglise d’une variété admirable de dons et de charismes :   
– accorde-nous d’incarner l’esprit salésien avec une fidélité créative.   

   Tu as placé le Pape et les évêques comme guides de ton peuple saint :   



– que, grâce à toi, notre adhésion à leur magistère soit totale et se manifeste avec cohérence dans tou-tes 
nos options concrètes.   

   Tu révèles les mystères de ton Royaume aux sim-ples et aux petits :   
– aide-nous à découvrir ta présence dans chaque réalité de la vie pour accomplir ton projet d’amour.   

   Tu appelles tous les hommes à accueillir l’Evangile du Christ :   
– que, grâce à toi, nous participions à la mission de ton Fils dans l’esprit des béatitudes.   

   En sainte Marie-Dominique tu nous offres un mo-dèle pour vivre le commandement de l’amour 
fraternel :   

– donne-nous de travailler toujours en communion de vie et d’action pour l’expansion de ton Règne.   
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Notre Père.  
 
ORAISON   
 
   Dieu, qui nous proposes en sainte Marie-Dominique Mazzarello un modèle lumineux de vie chrétienne et 
religieuse pour son humilité profonde et son ardente charité ; accorde-nous de rechercher ta vérité avec 
simplicité de cœur et d'en témoigner par nos actes de chaque jour.   
   Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.   

R/.  Amen.   
 
                                         chez les Filles de Marie Auxiliatrice :   
 
   Dieu  notre  Père,  tu  aimes  les  humbles  et  tu combles  les  cœurs  simples  et  sincères  de  ton Esprit 
de charité : écoute notre prière en la solennité de sainte Marie-Dominique Mazzarello, qui a partagé avec 
saint Jean Bosco l'amour pour la jeunesse et a fondé avec lui une nouvelle famille religieuse ; accorde-nous 
d'être dociles à ses enseignements et fidèles à son action éducative.   
   Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.   

R/.  Amen.   
 
 

MILIEU DU JOUR 
 
Antiennes et psaumes du jour de la semaine.   
 
Chez les Filles de Marie Auxiliatrice, antienne propre avec les Psaumes graduels.   
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Ant. Glorieuse est la femme   
 qui a engendré dans l’Esprit, (alléluia).   

 

 
TIERCE   
 
PAROLE DE DIEU                                     2 Th 1,11-12 
 
   Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve dignes de l'appel qu'il vous a 
adressé ; par sa puissance, qu'il vous donne d'accom-plir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active 
votre foi. Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous, et vous en lui ; voilà ce que nous réserve la 
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.   
 
V/. Voici la Vierge sage, (alléluia).   
 Le Seigneur l’a trouvée   
       en train de veiller (alléluia).   

 

 
SEXTE    



 
PAROLE DE DIEU                                      Ep 1,17-20a 
 
   Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour 
le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'es-
pérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la 
puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur, qu'il a 
mis en œuvre dans le Christ.   
 
V/. Le Seigneur est bon envers tous, (alléluia).   
 Sa tendresse s’étend à chaque créature, (alléluia).   
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NONE   
 
PAROLE DE DIEU                                       1 Th 4,1-3a 
 
   Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c'est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons 
dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part 
du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté.   
 

V/. Mon bonheur est d’être avec Dieu, (alléluia).   
 Ma force et mon espérance, c’est le Seigneur, (alléluia).   

 

Oraison comme le matin.   
 
 

SOIR 
 
 HYMNE 
 

Qu’en ce jour de grande joie résonnent   
les chants de louange et de prière   
pour toi, sainte Marie-Dominique,   
qui t’es mise au service de Dieu.   

Sous le clair soleil de tes collines,   
tu as pu fleurir, humble et ardente,   
grâce au don d’une vie généreuse   
qui, aujourd’hui encore, est lumière.   

Tu vécus, nourrie de l’Evangile,   
en suivant les pas de Don Bosco :   
la sagesse eut sa place en ton cœur,  
dans ton parler et dans tes actions.   
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Supplie, toi, demande en notre nom   
et fais que, sans cesse, nous marchions,   
attentifs, prudents et vigilants,   
dans le sillon que tu as tracé.   

Louange et honneur à Jésus Christ,   
Sagesse infinie du Dieu vivant,   
au Père, qui nous aime, à l’Esprit   
dans les siècles pour toujours. Amen.   

 
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.   
 
Psaumes et cantique du Commun des vierges,   
       avec les antiennes suivantes :   
 
PSAUME 121.   
 



Ant. Je t’ai cherché sans fin, Seigneur   
 et tu m’as comblée de tout bien, (alléluia).   
 
   

1
 Quelle joie quand on m’a dit :   

 « Nous irons à la maison du Seigneur ! »   
 
   

2
 Maintenant notre marche prend fin   

 devant tes portes, Jérusalem !   
   

3
 Jérusalem, te voici dans tes murs :   

 ville où tout ensemble ne fait qu’un !   
 
   

4
 C’est là que montent les tribus,   

     les tribus du Seigneur, *   
 là qu’Israël doit rendre grâce   
     au nom du Seigneur.   
   

5
 C’est là le siège du droit, *   

 le siège de la maison de David.   
 
   

6
 Appelez le bonheur sur Jérusalem :   

 « Paix à ceux qui t’aiment !   
   

7
 Que la paix règne dans tes murs,   

 Ie  bonheur dans tes palais ! »                              
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8
 A cause de mes frères et de mes proches,   

 je dirai : « Paix sur toi ! »   
   

9
 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,   

 je désire ton bien.   
 
 
PSAUME 126.   

 

Ant. Le Seigneur a fait de ma vie   
 la demeure de son amour (alléluia).   

 
   

1
 Si le Seigneur ne bâtit la maison,   

     les bâtisseurs travaillent en vain ; *   
 si le Seigneur ne garde la ville,   
     c’est en vain que veillent les gardes.   
 
   

2
 En vain tu devances le jour,   

     tu retardes le moment de ton repos, 
+
   

 tu manges un pain de douleur : *   
     Dieu comble son bien-aimé quand il dort.   
 
   

3
 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,   

     des enfants, la récompense qu’il accorde ; *   
   

4
 comme des flèches aux mains d’un guerrier,   

     ainsi les fils de la jeunesse.   
 
   

5
 Heureux l’homme vaillant   

    qui a garni son carquois de telles armes ! *   
 S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,   
     ils ne seront pas humiliés.   
 
 
CANTIQUE (Ep 1).  - page 64 -   

 
Ant. Dieu m’a comblée de bénédictions,   
 il m’a voulue comme une louange à sa gloire, (alléluia).   
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PAROLE DE DIEU                                           Ph 2,1-4 

   Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, 
si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit 
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne 
soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-
mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres.   

 
RÉPONS BREF                                    Jn 13,34a ; 1 P 1,22b 
 
Au Temps Pascal :   
 
R/. Aimez-vous les uns les autres. * Alléluia, allé-luia !   

— Aimez-vous les uns les autres. Alléluia, allé-luia !   
V/. D’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres. * Alléluia, alléluia !   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Aimez-vous les uns les autres. Alléluia, allé-luia !   
 
Hors du Temps Pascal :   
 
R/. Je vous donne un commandement nouveau : * aimez-vous les uns les autres.   

— Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.   
V/. D’un cœur pur, intensément, * aimez-vous les uns les autres.   
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

— Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres.   
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CANTIQUE DE MARIE  - page 371 -   
 
Ant. Dans mon humilité et dans ma pauvreté,   
 le Seigneur m’a aimée   
 et il a fait pour moi des merveilles, (alléluia).   
 
INTERCESSION   
 
   Dieu notre Père a manifesté les merveilles de son amour en sainte Marie-Dominique Mazzarello ; prions 

avec la certitude d’être exaucés :   
 
R/. Père saint, écoute-nous.   
 
   Tu as suscité en sainte Marie-Dominique Mazza-rello une profonde spiritualité eucharistique :   
– que, grâce à toi, la participation vitale au mystère de la Pâque soit pour tous les chrétiens le centre de 

leur vie personnelle.   

   Tu as choisi sainte Marie-Dominique comme pierre angulaire du « monument vivant » de reconnais-
sance à Marie Auxiliatrice :   

– accorde à tous les membres de la Famille Salésien-ne d’avoir pour la Vierge Mère un amour filial et de 
faire connaître son aide puissante.   

   Tu as rempli le cœur de sainte Marie-Dominique du zèle du « Da mihi animas » :   
– inspire à de nombreux jeunes de répandre partout ton message d’amour et de joie.   

   Tu as voulu une nouvelle famille religieuse pour l’éducation chrétienne de la jeunesse :   
– guide les enfants et les jeunes dans leur recherche du sens authentique de la vie.   

   Tu as arraché ton Fils au pouvoir de la mort :   
– donne la lumière de ton Royaume à nos frères et à nos sœurs qui sont morts en croyant et en espérant en 

toi.   
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Notre Père.  
 
ORAISON   
 
   Dieu, qui nous proposes en sainte Marie-Dominique Mazzarello un modèle lumineux de vie chrétienne et 
religieuse pour son humilité profonde et son ardente charité ; accorde-nous de rechercher ta vérité avec 



simplicité de cœur et d'en témoigner par nos actes de chaque jour.   
   Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.   

R/.  Amen.   
 
                                         chez les Filles de Marie Auxiliatrice :   
 
   Dieu  notre  Père,  tu  aimes  les  humbles  et  tu combles  les  cœurs  simples  et  sincères  de  ton Esprit 
de charité : écoute notre prière en la solennité de sainte Marie-Dominique Mazzarello, qui a partagé avec 
saint Jean Bosco l'amour pour la jeunesse et a fondé avec lui une nouvelle famille religieuse ; accorde-nous 
d'être dociles à ses enseignements et fidèles à son action éducative.   
   Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.   

R/.  Amen.   

 

COMPLIES 
 
Voir au Psautier du jour.   
 
Chez les Filles de Marie Auxiliatrice :   
       prendre les “Complies du soir des solennités”.   

 


