
19 MAI 2020  RENCONTRE AVEC MARIE 
 

Bienvenue !   
    

Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que de contempler avec 
Marie le visage du Christ. Avançons ensemble vers un 
nouveau mystère, une nouvelle aventure sur notre chemin 
de vie, chemin de Foi, chemin d’amour avec Marie vers le 
Père. 

 
CHANT 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
 

Prière du « Je crois en Dieu » 
 

Prière du « Notre Père » 
 

« Gloire au Père qui nous a créé » 
Prière du « Je vous salue Marie » 

 
« 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 » 

 

 



Les MYSTERES GLORIEUX 

 

Résurrection :  
L’Agneau vainqueur 

Résurrection :  
Grandir dans la foi 

 
Prière 
MERE DE DOUCEUR (Anonyme) : Mère de douceur et de tendresse, dans ma 
confiance d’enfant. Je viens te contempler avec les yeux de mon corps, avec les 
yeux de ma foi, car ce sont eux qui me font te rejoindre.  Mère de douceur et de 
tendresse, tu portes ton enfant avec amour : ainsi tu me portes aussi, car je suis 
un de tes enfants ; mère de douceur et de tendresse, tu montres au monde ton 
enfant : à moi aussi, tu demandes de le montrer aux autres. Mère de douceur et 
de tendresse, je veux rejoindre par ma prière tous ceux qui prennent le temps de 
te contempler. Tendre mère, que ta maternelle protection nous envahisse ; Que 
tes tendres gestes nous aident à nous montrer tendres envers tous ceux que nous 
rencontrons. 
   

Prière du « Notre Père » 
 

10 « Je vous salue Marie » 
 

« Gloria Patri et filio » 
 
  



 

L’Ascension : 
Vers mon Père et votre Père, je monte ! 

L’Ascension : 
Grandir dans l’espérance 

 
Prière 
MARIE DES VA-NU-PIEDS : Il est midi, Mère ! Je viens te rencontrer. Je ne sais pas 
toujours prier mais, je suis là, à te regarder. Tu es la mère des va-nu-pieds, de ces 
enfants abandonnés. Notre-Dame de nos errances, Notre Mère de l’Espérance, 
Tu es là, dans notre quotidien, dans ces tâches monotones qu’il nous faut 
accomplir chaque jour, ces mille choses qui nous attendent sans parfois en 
trouver le sens. 
Tu es là, dans nos heures de souffrances, quand la nuit se fait longue et l’absence 
pesante ; quand le cœur se fait lourd d’attente, de soucis, d’avenir incertain ; 
Quand la peur nous terrasse, toi, Marie, au pied de nos croix, tu es là, près de 
nous. Et ton « oui » devient nôtre, notre quotidien trouve sens et prend sa source 
en Lui, Christ Ressuscité ! (Anonyme) 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 

« Gloria Patri et filio » 
 

La Pentecôte : 
C’est l’image du Saint –Esprit aux sept dons 

La Pentecôte : 
Grandir dans la charité 

 

Prière 
Ô Marie, obtiens-nous la consolation profonde qui nous permet d'aimer, même 
au cœur de la nuit de la foi et de l'espérance et quand il semble que nous ne 
voyons même plus le visage de nos frères ! Ô Marie, Tu nous enseignes que 
l'apostolat, la proclamation de l'Evangile, le service pastoral ont un prix, que cela 
coûte « cher ». Donne-nous l'intime consolation de la vie qui accepte de payer 
volontiers, en union avec le cœur du Christ, ce prix du salut. Fais que notre petite 
semence accepte de mourir pour porter beaucoup de fruits. Ainsi soit-il.  Cardinal 
Carlo-Maria Martini  
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 

« Gloria Patri et filio » 



 
CHANT 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
de contempler en toi la promesse de vie. 

 
 

L’Assomption : 
Pour s’élever, Marie fait éclater la terre 

L’Assomption : 
Désirer mourir d’amour 

 
Prière 
Marie, je te remercie de nous avoir donné le plus grand secret de paix et de 
plénitude : au moment même où nous faisons ce que Dieu, par la vie, attend de 
nous, nous sommes saints, pleinement saints. Inutile de nous tracasser 
excessivement pour quoi que ce soit. De moment en moment  où nous sommes 
très exactement ce que nous devons être, nous construisons une vie comme la 
tienne, Marie.  Extraordinairement ordinaire. André Sève 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 

« Gloria Patri et filio » 
  



 

Couronnement de la Vierge : 
Jésus à fait suivre sa Mère 

Couronnement de la Vierge : 
Persévérer dans l’amour 

 
Prière 
Notre Dame de la Vie, Merci. Tu nous accompagnes jour après jour. Soutiens-
nous dans notre Foi, dans notre Espérance et dans notre Amour. Notre Dame de 
la Vie  tu as donné la vie à Jésus. Il est notre Sauveur. 
Protège-nous et soutiens nos familles Notre Dame de la Vie,  prie pour nous. Veille 
sur notre monde apprends-nous  la confiance et le courage la disponibilité et le 
service. Amen 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 

« Gloria Patri et filio » 
 
 
Prière finale 
Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid -19, tu es notre refuge 

et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; nous te prions avec 

foi : regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont 

morts le repos éternel ; le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades la 

guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux 

qui nous gouvernent et, à tous, le courage de progresser dans l’amour, rends –

nous solidaires les uns des autres, éloigne de nous le mal et tout le danger. Nous 

te le demandons avec Marie, Notre Dame de La Salette et les Saints patrons de 

nos paroisses. Ainsi nous pourrons ensemble, rendre gloire à ton saint Nom. Par 

Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint 

Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen (Monseigneur Gilbert AUBRY – 

diocèse de La Réunion) 

 

  



Chant final 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 


