Chorale Sainte-Cécile
de Hochfelden et Wlwisheim

Procession à la grotte virtuelle 2020
Chant : Couronnée d’étoiles
Nous avons vécu ce mois de mai de façon inédite. Confinés dans nos
maisons, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers celle qui est notre
mère, vers celle dont nous implorons la protection, vers celle qui nous mène à
son fils Jésus et qui intercède pour nous.
La douceur et la bonté d’une mère n’a pas d’égal pour éloigner nos angoisses
et pour nous consoler dans la peine.
Clôturons ce mois de mai dédié à Marie par un temps de prière et de chants adapté aux
circonstances, unis dans la prière depuis le lieu où nous sommes.
Ensemble, nous pouvons mettre nos cœurs en chemin avec Marie pour suivre celui qui est le
Chemin, la Vérité et la Vie ;
Chant : Ave Maria de Bach-Gounod
Prière de Mgr Tonino Bello
Sainte Marie,

Mère tendre et forte,
notre compagne de voyage sur les routes de la vie,
chaque fois que nous contemplons
les grandes choses que le Tout-Puissant a faites en toi,
nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs
que nous ressentons le besoin d'allonger le pas
pour marcher près de toi.
Satisfais donc notre désir de te prendre par la main,
et accélère nos cadences de marcheurs un peu fatigués.
Devenus nous aussi pèlerins dans la foi,
non seulement nous chercherons le visage du Seigneur,
mais, en contemplant en toi l'icône de la sollicitude humaine
envers ceux qui se trouvent dans le besoin,
nous rejoindrons la «ville» en hâte
en lui apportant les mêmes fruits de joie
que tu apportas un jour à la lointaine Élisabeth.
Je vous salue Marie

Chant : Wenn ich ein Glöcklein wär
Chant : Gegrüsset Maria

Prière à Notre Dame de tous les jours
« Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange,
la joie d’Élisabeth, les bergers, les mages et le vin de Cana.
Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années,
la vie de tous les jours, les soucis de toutes les mamans,
les travaux de toutes les épouses, dans un petit village méprisé…
Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour :
en tant d’humbles services, en tant de psaumes sans cesse répétés,
en tant de gestes toujours à refaire : la vraie vie, Notre Dame…
Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire et ta présence à l’Église naissante :
ces grands moments de ton amour, Notre Dame, avant la gloire et le repos près de ton Fils…
Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits quotidiens,
jusqu’au grand jour de notre rencontre ! Amen ! »
Extrait de "Marie de Nazareth" de sr Emmanuelle
Marie au pied de la croix

Chant : Ave Maria de Caccini
Nous te contemplons, Sainte Vierge Marie, au pied de la croix, ton cœur de mère meurtri devant
la souffrance de ton enfant.
Nous voulons te confier tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur. Marie, enveloppeles de ton amour.

Prière
O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple de croyants,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Chant : Je vous salue Marie
Je vous salue Marie

Chant : Salve Regina

A LA GROTTE

Prière à Notre Dame de Lourdes

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

Chant : Ave Maria
Marie, Toi qui as accompagné les disciples confinés au Cénacle
dans l’attente de l’Esprit-Saint promis,
sois présente à nos côtés dans nos « histoires » d’aujourd’hui.
Tu nous vois atteints et désemparés
par l’épreuve de la tragédie sanitaire qui secoue la planète entière,
par la peur de l’épidémie pour nous et ceux que nous aimons,
par les incertitudes de demain pour tant de personnes
plus directement menacées par la crise.
Accompagne de ta tendresse tous ceux qui soignent.
Maintiens dans la générosité tous ceux qui servent,
dans la persévérance tous ceux qui cherchent.
Redonne force et courage
à ceux qui souffrent de la solitude,
à ceux qui ont perdu un être cher,
à tous ceux qui désespèrent.
Marie, enseigne-nous à avoir confiance en Jésus
qui a promis d’être toujours avec nous.
Apprends-nous, en ce temps de Pentecôte 2020,
à "ouvrir notre porte" à la venue de l’Esprit-Saint,
puis à "sortir" vers qui Il nous enverra.
Amen !
Soeur du Christ Rédempteur
Chant : Vraiment tu es heureuse
Chant final : Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse

