
       

 

 

 

 

Continuons ce mois de mai, en faisant de lui le plus beau des mois ! 
 

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. 
 

3 MAI 2020   RENCONTRE AVEC MARIE 

Pour que l’on puisse dire que le Rosaire est un « résumé de 
l’Evangile », il convient donc qu’après avoir rappelé 
l’incarnation et la vie cachée du Christ dans le mystère joyeux, 
et avant de s’arrêter sur les souffrances de la passion dans les 
mystères douloureux, puis sur le triomphe de la résurrection 
dans les mystères glorieux, la méditation se tourne aussi vers 
quelques moments particulièrement significatifs de la vie 
publique dans les mystères lumineux … Mystères lumineux que 
nous allons traverser aujourd’hui … avec nos prières 

 
CHANT 

Toi, Notre Dame, nous te chantons. 

Toi, Notre Mère, nous te prions. 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. 

    Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 

2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi. 

    Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 

    Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 
Prière 
Marie, qui à Nazareth a habité avec Jésus, imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, 
ton silence qui écoute et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté. Benoit XVI 
 
Prière du « Je crois en Dieu » 
Prière du « Notre Père » 
« Gloire au Père qui nous a créé » 
Prière du « Je vous salue Marie » 

MOIS DE MARIE 2020 

PRIERE DU 3 mai 

 



« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et Filio » 
 
Entrons ensemble dans  

Le MYSTERE Lumineux  
 

Baptême de Jésus : 
Suivons le modèle ! 
Baptême de Jésus : 

La fidélité aux promesses de notre baptême 

 
Prière 
Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, apprenez-nous à aimer votre Fils Jésus, à rester 
fidèles à notre baptême, à servir les malades et les pauvres, à regarder plus loin que nos 
frontières, à devenir des membres vivants de l'Eglise. Notre-Dame de Salut, bénissez notre 
pays, tous ceux qui l'habitent et ceux qui le dirigent. Qu'ils soient attentifs aux besoins des 
plus petits. Gardez sous votre protection tous les peuples du monde qui face à cette crise 
sanitaire vont également devoir gérer une crise économique. Qu'ils vivent dans la paix et la 
justice. Montrez-nous votre divin Fils : que son Règne vienne en nous et dans le monde pour 
la gloire de Dieu. Amen.  
 

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

Noces de Cana : 
La Mère de Jésus était là ! 

Noces de Cana : 
La confiance en Marie 

 
Prière 
Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à porter la joie dans le monde et comme à Cana, incite 
chaque jeune engagé dans le service de ses frères à faire seulement ce que Jésus dira. Benoit 
XVI 
 

Cette semaine, c’est l’anniversaire  de notre curé Olivier, nous le portons dans nos prières. Nous 
implorons Marie et tous les Saints  de veiller sur lui ! Que Dieu le protège et que l’Esprit Saint 
lui apporte toute la force nécessaire pour accomplir sa mission dans notre communauté de 
paroisses, vaste territoire du diocèse. Qu’elle soit à ses côtés dans sa vie de confiné, où il est 
grandement sollicité de toute part. 

 

Marie accompagne et encourage les prêtres étudiants, coopérateurs ou retraités, le diacre,  la 
coopératrice, les congrégations de sœurs et de frères de notre communauté, les paroissiens et 
bénévoles à marcher à la suite du Christ au côté du Père Olivier. Que cette prière s’ouvre à tous 
les consacrés du diocèse. 



 

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

Annonce du Royaume : 
Ils prirent une grande quantité de poissons 

Annonce du Royaume : 
La conversion du coeur 

 
Prière 
Marie, Mère du  « oui », tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement 
de son cœur. Etoile du matin, parle-nous de lui et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans 
la vie de la foi. Benoit XVI 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 

Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre Mère, priez pour nous  (bis) 

Marie, lumière féconde,  

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous (bis) 

Marie, promesses pour l’homme 

Marie, fontaine d’eau vive 

Marie, notre source, priez pour nous (bis) 
 
 

Transfiguration : 
Le Christ crucifié est revêtu de gloire ! 

Transfiguration : 
Le recueillement et la prière 

 
Prière 
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu et tu es devenue ainsi la source de la bonté 
qui jaillit de lui. Montre –nous Jésus. Guide-nous vers lui, enseigne-nous à le connaître et à 
l’aimer, afin que nous puissions, nous aussi, devenir capables d’un amour vrai et être sources 
d’eau vive au milieu d’un monde assoiffé.  
Benoit XVI 
 

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



Eucharistie : 
Faites cela en mémoire de moi 

Eucharistie : 
La dévotion au Saint -Sacrement 

 
Prière 
Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, révélais à Bernadette les mots de 
la prière, apprends-nous à prier. Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et 
ton Fils. Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te confier la vie de ceux que nous 
aimons et celle de toutes les familles de la terre. Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton 
enfant, soit celle qui guide toutes les mères. Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir 
combien ils sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles d’entre 
nous qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent. Ravive 
en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques. Notre Dame de Lourdes : veille sur 
les femmes et les hommes de ce temps. Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers Jésus, 
Lui qui nous fait connaître le Père. Amen 
 
Marie, je ne veux pas aller à toi pour que tout soit plus facile, mais pour accomplir ce que 
l’amour clairvoyant de Dieu attend en ce moment de moi. André Sève 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 

Marie présence d’un peuple,  

Marie, visage d’Evangile,  

Marie, notre reine, priez pour nous (bis) 

Marie, parole de fête, 

Marie, silence des humbles,  

Marie, notre route, priez pour nous (bis) 
 

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

rend visite ou pour les courses ou les 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. 


