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Messe du dimanche 8 décembre 2019
Solennité de l’Immaculée Conception
Patronne et Reine de la Corse

Deuxième dimanche de l’Avent

Ô
MARIE
CONÇUE
SANS
PECHE

PRIEZ POUR
LA CORSE
QUI A
RECOURS A
VOUS !

L’Immaculée Conception
Musée Fesch, Ajaccio

1. Vous êtes sans pareille
Ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
Des œuvres du Seigneur,
Ô Notre Dame,
Des œuvres du Seigneur !

3. Vous êtes la fontaine
De grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines,
Sur notre Humanité,
Ô Notre Dame,
Sur notre Humanité !

2. Ô Vierge élue du Père
Pour enfanter un Dieu,
Soyez encor la Mère
De tout enfant de Dieu,
Ô Notre Dame,
De tout enfant de Dieu !

4. Ô Vierge de Lumière,
Étoile dans les Cieux,
Brillez sur notre Terre
De la Clarté de Dieu,
Ô Notre Dame,
De la Clarté de Dieu !


Introit: ‘Gaudens gaudébo in Dómino,
et exsultábit ánima mea in Deo meo :
quia índuit me vestiméntis salútis: et
induménto iustítiæ circúmdedit me,
quasi sponsam ornátam monílibus suis.’

Antienne d’ouverture : « Je tressaille de joie
dans le Seigneur, mon âme exulte en mon
Dieu. Car il m’a enveloppée du manteau de
l’innocence, et m’a fait revêtir les vêtements
du salut, comme une épouse parée de ses
bijoux. »

Oratio: « Deus, qui per immaculátam
Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo
habitáculum præparásti: quǽsumus; ut, qui
ex morte eiúsdem Filii tui prævísa eam ab
omni labe præservásti, nos quoque mundos
eius intercessióne ad te perveníre concédas.
Per eúndem Dóminum… »

Collecte : Seigneur, tu as préparé à ton Fils
une demeure digne de lui par la conception
immaculée de la Vierge ; puisque tu l'as
préservée de tout péché par une grâce venant déjà
de la mort de ton Fils, accorde-nous, à
l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir
jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal.


Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur

Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L’homme répondit : « J’ai entendu ta voix
dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit :
« Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de
manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné
du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait
là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur
Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et
toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le
talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la
mère de tous les vivants.

Psaume R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
car il a fait des merveilles ;
et révélé sa justice aux nations ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
il s'est assuré la victoire.
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au
ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être,
pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de

gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes
devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de
celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l’ange Gabriel fut
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.


V. Tota pulchra es, Maria!
R. Tota pulchra es, Maria!
V. Et macula originalis non est in te.
R. Et macula originalis non est in te.
V. Tu gloria Ierusalem.
R. Tu lætitia Israel.
V. Tu honorificentia populi nostri.
R. Tu advocata peccatorum.
V. O Maria! R. O Maria!
V. Virgo prudentissima.
R. Mater clementissima.
V. Ora pro nobis.
R. Intercede pro nobis,
T. Ad Dominum Iesum Christum.

V. Vous êtes toute belle, ô Marie!
R. Vous êtes toute belle, ô Marie!
V. Et la tache originelle
n'est point en vous.
R. Et la tache originelle n'est point en vous.
V. Vous êtes la gloire de Jérusalem.
R. Vous êtes la joie d'Israël.
V. Vous êtes l'honneur de notre peuple.
R. Vous êtes l'avocate des pécheurs.
V. Ô Marie!
R. Ô Marie!
V. Vierge très prudente,
R. Mère pleine de clémence,
V. Priez pour nous.
R. Intercédez pour nous,
T. Auprès de Jésus-Christ Notre-Seigneur.

 Acte de consécration de la Corse à la Vierge Marie 
[À la demande de l’évêque d’Ajaccio, renouvellement chaque année le 8 décembre de la Consécration qu’il a faite le 8 septembre 2014]

« Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux en
1735, par toi nous rendons grâces à Dieu pour l’Évangile qui a été annoncé, transmis et
vécu depuis si longtemps sur cette île. En cette fête de ton Immaculée Conception, en
communion avec le pape qui t’a consacré le monde, nous renouvelons la consécration
de la Corse à ton Cœur immaculé. C’est par Toi que le Christ est venu il y a 2000 ans,
c’est par toi qu’Il vient aujourd’hui pour nous sauver, et c’est par toi qu’Il reviendra
pour régner. C’est pourquoi nous confions la Corse à ta puissante intercession. Nous te
confions tous ceux qui sont renés de l’Eau et de l’Esprit par le Baptême, mais aussi
tous ceux qui sont
confiés à notre prière et à
notre charité par la
Providence.
Apprendsnous, Vierge Marie, à
nous laisser conduire par toi
à Jésus. Donne-nous la
grâce de faire du dimanche
un jour consacré à Dieu,
garde-nous de négliger les
dons que Dieu nous fait
dans les Sacrements et dans
sa Parole. Aide-nous à
nous aimer sincèrement les
uns les autres, en
particulier au sein de nos
familles et de nos
communautés paroissiales,
et à prendre soin de tous
ceux qui sont dans le
besoin. Fais de nous de
vrais témoins de l’Évangile
pour que la foi se transmette aux jeunes générations. Obtiens-nous les vocations dont
nous avons besoin. Vierge Marie, libère la Corse de la violence, de la corruption et de
tout mal. Soutiens les familles et donne aux époux la grâce de la fidélité ; apprendsnous à reconnaître la dignité et le caractère sacré de toute vie humaine. Ô Mère, dont le
cœur immaculé est uni à celui de ton divin Fils, nous voulons comme toi répondre à
l’appel de son Esprit-Saint et chanter avec toi les merveilles que Dieu fait pour les
humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père : ‘Que tout se
passe pour moi selon ta Parole !’ Amen »
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
Ô Marie conçue sans péché, priez pour la Corse qui a recours à vous !
Ô Marie conçue sans péché, priez pour ceux qui n’ont pas recours à vous !



« Au nom de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de l'Immaculée Conception de la Vierge
Marie, sous la protection de la Sainte Mère Avocate, nous élisons, pour la protection de notre patrie et de tout le
royaume l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, et de plus nous décidons que tous les armes et les drapeaux
dans notre dit royaume, soient empreints de l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête
soient célébrés dans tout le royaume avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations les plus grandes, les salves de
mousquetaires et canons, qui seront ordonnées par le Conseil suprême du royaume. »
(Extrait de la Constitution corse de 1735)
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