En lien avec les fidèles du Doyenné, Fête de l’Immaculée Conception 8 décembre, 17 h.
● Accueil : Aujourd’hui nous célébrons la solennité de Marie Immaculée, qui s’inscrit
dans le contexte de l’Avent, temps d’attente: Dieu accomplira ce qu’il a promis ... Dans
l’Évangile résonne le salut de l’Ange à Marie: «Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur
est avec toi» (Lc 1, 28). Dieu l’a pensée et voulue depuis toujours, dans son insondable
dessein, comme une créature pleine de grâce, c’est-à-dire comblée de son amour ... Que la
fête de notre Mère nous aide à faire de toute notre vie un «oui» à Dieu, un «oui» fait
d’adoration envers Lui et de gestes quotidiens d’amour et de service. (Pape François)
Chant à Marie : Marche avec nous, Marie
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
Intentions : Prions Celle qui, par la communion aux souffrances de son fils, nous conduit
vers Jésus : Ô Mère très sainte, ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux
qui tremblent. Donnez à tous l’espérance et la paix.
♦ 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
● Marie, toute pure, l’Immaculée Conception, veille toujours sur ses enfants. Elle est source
de toute grâce et intercède pour nous auprès de son Fils. Nous ne devons pas hésiter à lui
confier la direction de notre vie, lui parler et la prier. Elle nous conduit à son Fils, en nous
donnant tout son amour. ”
Chant à Marie : Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce - Ils sont chemin vers Dieu (bis).
Intentions : Ô Marie, ayez pitié de ceux qui s’aimaient, et qui ont été séparés. Ayez pitié de
l’isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des objets de notre
tendresse.
♦ Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous....
● « Tournez vos yeux incessamment vers la Vierge Marie, elle qui est Mère de douleurs
mais aussi Mère de consolation. Elle peut vous comprendre pleinement et vous aider. En
regardant vers elle, en la priant, votre torpeur deviendra sérénité, votre angoisse se
transformera en espérance, votre deuil en amour », (saint Jean Paul II.)
Chant à Marie : Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix - Ils sont chemin vers Dieu (bis).
Intentions :Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, Vous n'oubliez pas les tristesses
de la Terre. Merci pour votre regard de bonté sur ceux qui vivent la souffrance, qui luttent
contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs âmes aux amertumes de la vie.
♦ Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous....
● Avec toute l'Église, prions Notre Dame, pour ce que chacun porte en son cœur....
SILENCE
Chant à Marie : Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde - Ils sont chemin vers Dieu (bis).
♦ Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne…..
● Accorde à tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, de posséder la santé de l'âme et du corps, et
par la glorieuse intercession de la sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce
monde et de goûter les joies de l'éternité,
Par Jésus Christ, Ton Fils à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles. - Amen
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