
       

 

 

 

 

Les cloches de la chapelle SAINT WENDELIN, ce soir, devaient sonner pour inviter à la prière 
mariale du mois de mai ! Qu’elles résonnent en vos cœurs ! 
Soyez tous les bienvenus, derrière vos écrans, dans vos maisons, le cœur lourd, envahi par 
la solitude, triste, angoissé, fatigué, démoralisé, malade ou endeuillé peut-être, ou le cœur 
léger de beaux moments vécus en famille, de beaux liens tissés avec des gens de votre 
entourage, riche de contacts plus bienveillants avec vos voisins, heureux de vivre une foi 
plus profonde, plus riche et en union avec toute la communauté de paroisses … 
Merci à Annick pour la préparation de ces célébrations, que nous partagerons ce soir et 
chaque dimanche soir ici ensemble ! 
Puisons notre force dans l’amour de Dieu ! Venons pour nous réconforter dans la tendresse 
des bras de Marie ! 
 

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau 

A la Vierge chérie, disons un chant  nouveau ! 

Ornons le sanctuaire de  nos plus belles fleurs ; 

Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs ! 

De la saison nouvelle on vante les attraits ; 

Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. 
 

1er  MAI 2020  RENCONTRE AVEC MARIE 

Prier fait partie de la nature humaine ! La plus simple expression de cette prière est lorsque 

dès l’enfance nous nous tournons vers nos parents, nos frères et sœurs, vers nos camarades, 

vers nos enseignants, vers les personnes que nos routes croisent pour demander, pour dire 

notre reconnaissance, pour plaider en faveur d’un autre, pour présenter une personne ou 

une situation. L'expression la plus haute de cette prière est lorsque le baptisé se tourne vers 

le Père, par son Fils Jésus Christ et dans l’Esprit Saint afin d’adorer, de louer, de bénir, de 

rendre grâce, d’intercéder, de demander pour soi-même, de questionner, d’informer, de se 

plaindre. Prier avec Marie, c’est non seulement solliciter Marie, mais aussi se tourner vers 

le Père, avec elle.  

Marie est cette éducatrice, membre de l’Eglise, mère et sœur attentive au salut des amis et 

frères et sœurs de son Fils qui tournent leurs regards vers Dieu. C’est donc en 

toute  confiance que nous nous tournons vers elle aujourd’hui, pour démarrer ce beau mois 

de mai, mois de Marie, ensemble, en union de prière : entre amis, en famille, en Eglise. Prier 

le Rosaire, le chapelet, c’est cheminer avec Marie, c’est comme se mettre à l’ « école » de 

Marie pour lire le Christ, pour pénétrer les secrets, pour comprendre les messages, comme 

le disait si bien Saint Jean – Paul II. 

MOIS DE MARIE 2020 

PRIERE DU 1er mai 

 



Prière : Sainte Marie, tu dis à Jésus nos besoins, tu nous invites à lui obéir, pour tout cela nous 
te disons merci, nous te prions et nous te chantons aujourd’hui et tout au long de ces semaines 
du mois de Mai !  
 
Aujourd’hui Saint Joseph nous accompagne également sur le chemin. 
Saint Joseph, Homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne De recevoir la garde des mystères 
du Salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarter d’elle tout danger, tu t’es fait 
protecteur du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la 
tendresse de Dieu, Modèle d’époux et de père, tu es le gardien vigilant de l’Église, le soutien et 
le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance : Daigne implorer pour nous 
la miséricorde de Dieu en ce temps d’épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur 
écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et 
inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 
et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à 
la détresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie 
pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen. (Monseigneur AUPETIT) 
 
CHANT 
Dieu t’a choisi, que Dieu soit béni ! 
Fils de David, époux de Marie. 
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. 
1 - Homme d’espérance, à toi vient la Promesse, 
sur l’heure accomplie quand tu reçois le Messie ! 
2 - Homme de silence, à toi vient la Parole, 
la voix inouïe du verbe qui balbutie ! 
3 - Tu te tiens dans l’ombre, à toi vient la lumière 
du fond de la nuit jusqu’à ton cœur ébloui ! 
4 - Juste entre les justes, c’est toi vers qui la face 
de la vérité lève un regard nouveau-né ! 
5 - Homme doux et chaste, chez toi l’Amour demeure. 
La main dans ta main, il va se mettre en chemin. 

 
Prière  « Je crois en Dieu » 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte 

Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière du « Notre Père »  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen 



« Gloire au Père qui nous a créé » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloria Patri et Filio » 
 Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in  
saecula sæculórum. Amen. 
 
Cette année nous allons prier le Rosaire et la méditation inspirés de ceux  de FRERES YVES, 

dont le tableau béni par notre Evêque Monseigneur Ravel,  
pour le JUBILE 2020  DE SAINTE ODILE,  

se trouve dans la galerie du Mont 
    
Entrons ensemble dans  

Le MYSTERE JOYEUX 
 

L’Annonciation 
Parce que j’étais petite, j’ai plu au Très-Haut. 

L’Annonciation 
Vivre dans l’humilité 

 
Prière 
Vierge Sainte et Immaculée, à Toi, qui es l’honneur de notre peuple et la gardienne prévenante 
de notre  ville, nous nous adressons avec confiance et amour.  Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
Le péché n’est pas en Toi.  Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté : que la splendeur 
de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté 
et chasteté habitent notre corps  et notre cœur, que toute la beauté de l’Évangile soit présente 
en notre vie.  Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
 



La Parole de Dieu s’est faite chair en Toi.  Aide-nous à demeurer à l’écoute attentive de la voix 
du Seigneur : que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents, que la souffrance des 
malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits, que la solitude des personnes âgées 
et la fragilité des enfants nous touchent, que chaque vie humaine soit toujours aimée et 
vénérée par nous tous. Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu.  Fais que nous ne perdions 
pas le sens de notre chemin sur la terre : que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, 
que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, que la chaleur contagieuse de l’amour 
anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. 
Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
Écoute notre prière, exauce notre supplication : que la beauté de l’amour miséricordieux de 
Dieu en Jésus soit en nous, que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le 
monde entier. Amen.  
Pape François 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
 
« Gloria Patri et Filio » 
 

La Visitation : 
Marie – Elisabeth : rencontre pleine de respect 

La Visitation : 
Aimer son prochain 

 
Prière 
Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux et réchauffe 
le cœur de ceux que souffre le la solitude, qu’un simple coup de téléphone leur permette de 
retrouver la joie de vivre tout au long de ce temps d’attente d’un jour meilleur, comme tu as 
fait en rendant visite à Elisabeth qui dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi du don de la vie.  
 
Marie, que notre communauté soit une communauté accueillante ! Que chacun y trouve sa 
place ! Que chacun s’y sente aimé et soutenu ! Que cette longue période de pandémie nous 
rapproche et que nos liens ne s’effritent pas ! 
 
Que nos paroissiens grands et petits, enfants et adultes, jeunes et personnes âgées, soient et 
apprennent à être bienveillants les uns envers les autres ! 
 
Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, Nous nous confions à toi ! Fais à notre temps 
la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.  
Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la 
foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, fais de 
nous, dans la force de l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et Filio » 



La Nativité 
Allons à Bethleem, et voyons ce que Dieu nous a révélé. 

 La Nativité 
Vivre en esprit de pauvreté 

 
Prière 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd’hui, je m’en rends compte, tu m’as appris cela, 
Demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de 
la grande mission. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans l’atelier de Joseph, ton gardien et le mien, j’apprends à 
travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie et Te préparer une œuvre d’art. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute 
mère, est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour 
nous tous, la famille de Dieu. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour 
la santé de ma ville, de mes proches, et pour le bien de mon frère, que Tu as mis à côté de moi, 
me demandant de m’en occuper Dans le jardin de la vie. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, Je m’engage à prier, à lire, 
étudier, méditer, être utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et 
plus accueillante. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je Te remercie pour le nouveau jour que Tu me 
donnes, en essayant de ne pas le gâcher Et l’accueillir avec émerveillement, comme un cadeau 
et une surprise de Pâques. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la mélancolie, je T’invoquerai comme les 
disciples d’Emmaüs : reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux 
malades et les personnes seules, j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta Miséricorde et 
dire à tout le monde que, dans les tempêtes, Tu as été mon Refuge. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que Tu me l’as 
dit : Je suis avec vous tous les jours. Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, Dans 
lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les 
ailes de la prière. Ainsi soit-il. 
 Mgr Giuseppe Giudice 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.  

Toujours plus loin! Toujours plus loin !  

1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  

 En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.  

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’Il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 



La Présentation : 
Tout est offrande ici 

La Présentation : 
Vivre dans l’obéissance 

 
Prière 
Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta douceur. Éclaire mon intelligence, toi qui as 
été comblée de la faveur de Dieu. Alors ma langue et mes lèvres chanteront allègrement tes 
louanges et plus particulièrement la salutation angélique, annonciatrice du salut du monde, 
remède et protection de tous les hommes. Daigne donc accepter que moi, ton petit serviteur, 
je te loue et te dise et redise doucement : « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. » Saint 
Ephrem 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

Le Recouvrement : 
Là où veut  mon Père ! 

Le Recouvrement : 
Rechercher Jésus 

 
Prière à Saint Joseph en ce jour de fête 
Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père ;  
Je vous salue, Joseph, père de Dieu le Fils ;  
Je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint Esprit ;  
Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité ;  
Je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du grand conseil ;  
Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère ;  
Je vous salue, Joseph, père de tous les fidèles ;  
Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé la sainte virginité ;  
Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré ;  
Je vous salue, Joseph, aimant de la sainte pauvreté ;  
Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience ;  
Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance ;  
Vous êtes béni entre tous les hommes ; et bénis soient vos yeux, qui ont vu ce que vous avez vu 
Et bénies soient vos oreilles, qui ont entendu ce que vous avez entendu ;  
et bénies soient vos mains, qui ont touché le Verbe fait chair ;  
Et bénis soient vos bras, qui ont porté celui qui porte toutes choses ;  
et bénie soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos ;  
Et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour.  
Et béni soit le Père Eternel qui vous a choisi ;  
Et béni soit le Fils, qui vous a aimé ;  
Et béni soit le Saint Esprit, qui vous a sanctifié ;  
Et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère.  
Et béni soit l'Ange qui vous a servi de gardien.  
Et bénis soient, à jamais, tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen 



Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer.  

Toujours plus loin! Toujours plus loin !  

3. Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.  

Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons.  

4. Sur les chemins de l’Évangile, tu suis le Maître jusqu’au bout.  

Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. 

Je propose que chacun partage un geste de paix avec une personne qui l’entoure, qui lui 

rend visite pour les courses ou des soins, ou de visualiser un geste de paix vers une personne 

qui est loin et qui vous est chère, afin de la bénir, de dire du bien d’elle,  et de la confier à 

Dieu et à la Vierge Marie. 

 


