
Sainte  MARIE DOMINIQUE  
MAZZARELLO, vierge 
Cofondatrice de l'Institut 
des Filles de Marie Auxiliatrice 

Fête ; chez les Filles de Marie Auxiliatrice : solennité. 

Si la célébration a le degré de solennité (parce que Ste Marie Dominique est titulaire d'une 
église ou d'un oratoire), on lit trois lectures et on dit le Credo. Mais si la solennité tombe un 
dimanche du Temps pascal, on la transfère au premier jour libre qui suit. 

MarielDorninique naît en 1837 à Mornèse (Alexandrie). Dans sa famille, elle est 

formée à une piété solide, au'travail inlassable, ainsi qu'au sens pratique remarquable et 

à la profondeur de jugement dont elle fera preuve plus tard comme supérieure. Elle 

's'inscrit à quinze ans dans l'association des Filles de Marie Immaculée, et s'initie à 

l'apostolat en faveur des filles de son village. Le typhus qu'elle contracte à 23 ans a sur 

elle un profond retentissement spirituel : l'expérience de la fragilité physique approfondit 

son abandon à Dieu, et la pousse à ouvrir un atelier de couture pour enseigner aux 

jeunes filles le travail, la prière et l'amour de Dieu. Grâce à sa participation intense aux 

sacrements et sous la conduite éclairée du Père Pestarino, elle fait de grands progrès dans 

la vie spirituelle. 

En 1872, Don Bosco la choisit pour commencer l'Institut des Filles de Marie 

Auxiliatrice. Comme supérieure, elle fait preuve d'une capacité remarquable à former à la 

vie spirituelle ; elle a le charisme de la gaieté sereine et rassérénante ; elle rayonne la joie 

et entraîne d'autres jeunes filles à se consacrer à l'éducation de la femme. 

Elle a laissé à ses Filles une tradition d'éducation tout imprégnée de valeurs 

évangéliques : la recherche de Dieu connu par une catéchèse éclairée et un amour ardent, 

le sens de la responsabilité dans le travail, la sincérité et l'humilité, l'austérité de la vie 

et le don de soi dans la joie. Elle mourut à Nice Montferrat le 14 mai 1881. Pie XI 

la béatifia en 1938, et Pie XII la canonisa le 24 juin 1951. 

Dans les textes liturgiques, l'assemblée loue et remercie le « Père très saint » (Préf.) qui « 

aime les humbles et comble les coeurs simples et sincères de (son) Esprit de charité » 

(Co//. II) : une charité – celle de Marie Dominique – qui s'est traduite par une vie 

caractérisée par la « fidélité empressée et la bonté patiente, l'humilité sincère et la pauvreté 

active, l'obéissance joyeuse et l'abandon confiant » (Préf.). 

Profondément unie au mystère de la passion et de la gloire du Christ ressuscité (cf. 

Bén. sol.), la sainte est pour tout fidèle « un modèle lumineux de vie chrétienne et 

religieuse » (Coll. I), une « maîtresse de vie » (Sur les offr. II), un « exemple remarquable » de 

charité (Sur les offr. I). 

Les yeux sur ce modèle, l'assemblée, « en fête » (Sur les offr. I et II), invoque le « 

Père, source et donateur de tout bien » (Coll. II) pour prolonger dans l'« aujourd'hui » 

de l'Église son projet de sainteté qui comporte plusieurs éléments : 

— L'amour de la jeunesse « pour témoigner [...] chaque jour » de la « vérité » et de 



l'amour du Père (Co//. I) ; 

— La fidélité « à son action éducative » (Coll. II) « pour offrir aux jeunes un signe de 

(l')immense amour » de Dieu (Préf.); 

— Une disposition inlassable « à rechercher Dieu et à servir l'Église » (Bén. sol.) 

pour répondre « avec joie à (l')appel » du Seigneur (Sur les offr. II); 

— Une croissance continuelle dans le « feu de la charité dont sainte Marie Dominique 

nous a laissé un exemple remarquable » (Sur les offr. I), pour « que nous aimions sans 

relâche nos frères et que notre joie à servir (Dieu en eux) grandisse de jour en jour » 

(Après la comm.). 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Ps 117, 16. 29 

La main du Seigneur s'est levée, 

la main du Seigneur agit avec puissance. Rendez grâce 

au Seigneur : il est bon ! 

éternel est son amour (T.P. Alléluia). 

Ou bien : Cf. Si 51, 18b. 20 

Dans la prière 

j'ai cherché ardemment la sagesse ; 

elle a été la joie de mon coeur ; 

j'ai suivi le droit chemin ; 

depuis ma jeunesse j'ai marché sur ses traces. (T.P. Alléluia). 

Gloire à Dieu. 

PRIÈRE 

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 coeur 

et d'en témoigner par nos actes 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. 

g. Amen. 

Ou bien, chez les Filles de Marie Auxiliatrice : 

Dieu, source et donateur de tout bien, 

tu aimes les humbles 

et tu combles les coeurs simples et sincères 

de ton Esprit de charité : 

Écoute la prière que nous t'adressons 

en la fête de sainte Marie Dominique Mazzarello 



[qui a fondé avec saint Jean Bosco, son maître et son père, 

cette 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. 

g. Amen. 

Chez les Filles de Marie Auxiliatrice, Credo. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Accepte, Seigneur, le sacrifice du salut que nous te présentons 

en la fête de sainte Marie Dominique 

et embrase-nous du feu de la charité 

dont elle nous a laissé un exemple remarquable. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Ou bien, chez les Filles de Marie Auxiliatrice : 

Accepte, Seigneur, les dons que nous te présentons, en la fête de 

sainte Marie Dominique que tu nous as donnée comme 

maîtresse de vie ; 

Fais que, dans notre travail quotidien, nous répondions 

avec joie à ton appel. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

g. Amen.  

PRÉFACE 

«  V i e r g e  s a g e  e t  v i g i l a n t e  »  

V. Le Seigneur soit avec vous. .. Et avec votre 

esprit. 

y. Élevons notre coeur. 

1;1. Nous le tournons vers le Seigneur. 

y. Rendons grâce au Seigneur notre'Dieu. 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 sainte Marie Dominique Mazzarello, tu as suscité une 

vierge avisée et vigilante, 

pour qu'elle soit aux yeux de tous un modèle de fidélité 

empressée et de bonté patienté, d'humilité sincère et de 

pauvreté active, d'obéissance joyeuse et d'abandon 

confiant. 

Par ton Esprit, 

tu l'as appelée à fonder avec saint Jean Bosco 

une nouvelle famille religieuse, 

et à offrir aux jeunes 

un signe de cet immense amour 

que tu nous as donné en ton Fils, Jésus Christ. 

C'est pourquoi avec la foule innombrable des anges et des saints, 

nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons : 

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. Lc 10, 21 

Je te rends grâce, ô Père : 

ce que tu as caché aux sages et aux savants, 

tu l'as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, 

tu l'as voulu ainsi dans ta bonté (T.P. Alléluia). 

Ou bien : Lc 10, 27 

Le Seigneur nous dit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton coeur, de toute ton âme, 

de toute ta force et de tout ton esprit, 

et ton prochain comme toi-même » (T.P. Alléluia). 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Seigneur notre Dieu, 

que notre participation à ce sacrement 

augmente en nous l'ardeur de la charité 

[à l'exemple de sainte Marie Dominique], 

pour que nous te cherchions, 

toi notre unique bien, notre bien suprême, 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

Dieu notre Père nous a réunis pour célébrer la fête 

(la solennité) de sainte Marie Dominique : 

qu'il vous accorde de vivre dans la joie 

l'humilité et la charité évangélique. 

g. Amen. 

Le Christ ressuscité a fait participer sainte Marie 

Dominique au mystère de sa ré'surrection 

qu'il accueille votre vie 

comme une offrande agréable et féconde. 

g. Amen. 

L'Esprit Saint a répandu en sainte Marie Dominique 

les dons de piété et de conseil : 

qu'il vous rende infatigables à recherpher 

Dieu et à servir l'Église. 

g. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils i• et le Saint Esprit. 

g. Amen. 



que nous aimions sans relâche nos frères 

et que notre joie à te servir grandisse de jour en jour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

.. Amen. 

 

 

Sainte MARIE DOMINIQUE MAZZARELLO 

Frères et soeurs très chers, dans notre action de grâce au Père pour les 
merveilles qu'il a opérées en sainte Marie Dominique Mazzarello, demandons pour 
l'Église, pour l'humanité et pour chacun de nous, les bienfaits de son amour. 

Dieu de bonté, écoute-nous. 

1. Pour l'Église répandue dans le monde entier : qu'elle soit docile à l'Esprit 
Saint pour accueillir la puissance de l'Évangile du Christ qui doit féconder les 
cultures de notre temps, prions. 

2. Pour les éducateurs chrétiens : qu'ils aient la générosité d'aider les jeunes 
d'aujourd'hui à approfondir leur foi et à en témoigner avec fermeté, prions. 

3. Pour les femmes : qu'elles collaborent avec courage à la solution des problèmes 
vitaux de notre époque, pour que la société devienne plus juste et se fonde sur les 
grandes valeurs de la vie et de la convivialité humaine, prions. 

4. Pour les Filles de Marie Auxiliatrice : que l'exemple de sainte Marie Dominique 
Mazzarello les pousse à accroître leur communion avec le Christ et à rester attentives 
à l'action de l'Esprit pour travailler sans relâche au bien des jeunes qui leur sont 
confiés, prions. 

5. Pour nous qui participons à cette eucharistie : que nous sachions puiser à cette 
source intarissable de vie la force d'accomplir avec joie la volonté de Dieu, prions. 

6. Autres intentions. 

Dans ta bonté paternelle, Seigneur Dieu, accueille les prières que nous te 
présentons en cette fête ( solennité) de sainte Marie Dominique Mazzarello. 
Nous célébrons en elle le mystère de l'humanité renouvelée dans le Christ : 
accorde-nous d'être fidèles aux engagements de notre baptême pour que nos 
intentions et nos actions puissent te plaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

Sainte MARIE DOMINIQUE MAZZARELLO 

Dieu notre Père révèle aux simples et aux humbles les richesses de l'Évangile. 



Adressons-lui notre prière avec confiance et reconnais- 
sance. 

, 

g. Père, renouvelle-nous dans ton Esprit. 

1. Pour l'Église : qu'elle reste attentive et docile à l'Esprit, pour lire les signes des 

temps qui sollicitent la venue du règne de Dieu, prions. 

2. Pour les membres de la Famille salésienne : que l'exemple de Marie 

Mazzarello les pousse à se donner avec enthousiasme à Dieu et à leurs frères, 

prions. 
p 

3. Pour les Filles de Marié Auxiliatrice: qu'elles restent fidèles à l'esprit de leur 
Fondatrice et à leur vocation pour servir avec générosité l'Église de notre temps, 
prions. 

4. Pour les jeunes : qu'ils fassent l'expérience de la puissance libératrice de 

l'Évangile du Christ et qu'ils approfondissent et affermissent leurs convictions 

humaines et chrétiennes, prions. 

5. Pour notre assemblée : que la participation à la table de la Parole et du 

Pain de vie fortifie la fraternité et la communion pour le bien de notre société, 

prions. 

6. Autres intentions. 

Écoute notre prière, Père très bon ; nous célébrons les grandes oeuvres que tu as 

accomplies en tes élus : donne-nous de persévérer dans ton amour, pour que 

l'Esprit nous donne la force d'annoncer ta Parole, Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur. 

g. Amen. 

 


