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« Viens Esprit Saint ! Viens par Marie ! 
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Dimanche 17 mai 2020  

Sainte Marie, Mère de l’Eglise 

 

  

Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui la Vierge Marie Mère de l’Eglise. En novembre 

1964, au cours de la messe de clôture du Concile Vatican II, le pape Paul VI 

déclara la Vierge Marie « Mère de l’Eglise ». Ce nouveau titre voulait mettre en 

lumière parmi les multiples liens qui unissent l’Eglise à la Vierge Marie, le rôle 

maternel qu’elle remplit dans l’Eglise et pour l’Eglise, selon le bon vouloir de 

Dieu. 

« Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a 

voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Eglise, 

soutenue par ton amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus 

nombreux, de les voir grandir en sainteté et d’attirer à elle toutes les familles 

des peuples ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°25 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre de Judith (13, 18-20) 

Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre ; et béni soit le Seigneur Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigée pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais 
l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la 
puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exaltée à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits, car tu n'as pas épargné 
ta propre vie pour la cause de notre race humiliée, tu es sortie pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture 
devant notre Dieu.  

En silence, reprendre une parole, la laisser me visiter et me laisser bénir. 

 

RENDRE GRÂCE 

Benoît XVI dans une homélie de 2005, évoque son souvenir de la messe de clôture du Concile, au cours de laquelle le 

Pape Paul VI déclara le Vierge Marie « Mère de l’Eglise » : « Dans ma mémoire demeure inscrit de manière indélébile 

le moment où, en entendant ses paroles : " Nous déclarons la Très Sainte Vierge Marie Mère de l’Eglise", les Pères 

conciliaires se levèrent spontanément de leurs chaises et applaudirent debout, rendant hommage à la Mère de Dieu, 

à notre Mère, à la Mère de l’Eglise. 
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Prier le Rosaire avec saint Augustin  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères glorieux - dimanche- et nous présentons au Seigneur, par 

l’intercession de la Vierge Marie, nos intentions de prière, nos demandes, nos actions de grâces, nos demandes de 

pardon.  

 

 

Au début du chapelet : Ô Marie en ce mois qui t’est consacré, je (nous) viens (venons) à toi. Tu connais toutes les 

intentions de mon (nos) cœur, j’ai (nous avons) confiance en toi et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre 

Sauveur.  

Au début de chaque dizaine : nous présentons à l’intercession de la sainte Vierge nos intentions de prière, nos 

demandes, nos actions de grâces, nos demandes de pardon. A la fin de chaque dizaine, nous pouvons invoquer notre 

Dame de l’Espérance, la sainte patronne de notre paroisse. 

 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte 

 

Pour se préparer à la venue de l’Esprit Saint, comme les apôtres autour de Marie, nous prions cette semaine, la prière 

de consécration de notre paroisse à Notre Dame de l’Espérance. 

Nous te choisissons, Ô notre Dame de l’Espérance, pour sainte patronne de notre paroisse. 

Nous te consacrons, avec joie et confiance, chaque membre de notre communauté paroissiale, du plus petit au plus 

grand, ceux d’aujourd’hui comme ceux qui nous rejoindrons demain. 

Inspire-nous dans la mise en œuvre de nos activités pastorales, soutiens-nous dans le défi de la nouvelle 

évangélisation. 

Veille sur nos familles et sur nos cœurs et intercède auprès de ton Fils pour qu’Il nous donne la grâce de rester 

fermes dans l’espérance, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons. Amen. 
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Lundi 18 mai 2020 

Sainte Marie, temple du Seigneur 

 

  Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Sainte Marie, temple du Seigneur.  Le mystère du 

Temple s’est accompli dans le Christ Jésus « en qui, dans son propre corps, 

habite la plénitude de la divinité » (Col 2, 9). La Vierge Marie est elle-même 

« temple saint », construit par Dieu pour son Fils avec un art inconcevable. Par 

l’image du temple, c’est la maternité divine de la Vierge Marie et la sainteté de 

sa vie qui sont honorées. 

 « Dieu, qui a fait du sein de la Vierge Marie un temple pour ton Fils, accorde-

nous de garder fidèlement la grâce du baptême, pour t’adorer en esprit et en 

vérité et devenir le temple de ta gloire ». Missel des messes en l’honneur de la 

Vierge Marie, n°23 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre de l’Apocalypse (21, 1-5 ) 

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de 
mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais 
toutes choses nouvelles. »  
 
En silence, reprendre une parole, la prier pour qu’elle fasse en nous « toutes choses nouvelles » 

 

FAITS POUR DIEU 

Dans son itinéraire spirituel, saint Augustin exprime avec une extraordinaire densité la proximité de Dieu avec 

l’homme. La présence de Dieu en l'homme est profonde et dans le même temps mystérieuse, mais elle peut être 

reconnue et découverte dans notre propre intimité. Augustin le converti affirme : « Ne sors pas mais rentre en toi-

même ; c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité ». Il l’exprime dans une affirmation très célèbre, au début 

des Confessions, son autobiographie spirituelle écrite en louange à Dieu :  "Tu nous as faits pour toi et notre cœur 

est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi" 

 

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères joyeux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance. 

 



Paroisse Notre Dame de l’Espérance –  Mois marial 2020 – Livret 3 - Du dimanche 17 mai au samedi 23 mai 

5 
 

 

Mardi 19 mai 2020 

Sainte Marie, trône de la Sagesse 

 

  Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Sagesse.   A partir du XIIe siècle, 

la Vierge Marie, mère du Christ, Sagesse de Dieu incarnée, reçoit de ce lien 

maternel de multiples titres : mère de la sagesse, source, demeure, trône. Sous 

ce dernier vocable, la Vierge Marie est honorée pour sa dignité royale, sa sagesse 

et sa prudence dans les affaires divines. 

 « Père très saint, Dieu éternel, tu as fait de la Vierge Marie le trône de la Sagesse 

incarnée. Fait briller dans ton Eglise la lumière du Verbe de vie, pour qu’elle 

avance avec ardeur dans la splendeur de la vérité jusqu’au jour où elle 

parviendra dans la joie à la pleine connaissance de ton amour. ». Missel des 

messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°24 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile selon saint Luc (10, 38-42) 

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

 
En silence, reprendre une parole, l’écouter et accueillir la meilleure part. 

 

DEMEURER 

Ô Mère Bien-Aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la Sainteté et de l’Amour, apprenez-nous à élever 

souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et 

puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins 

que votre charité veut bien recueillir ; tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, 

inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la Lumière et dans l’Amour, emportez-nous toujours plus loin et 

très haut dans les splendeurs des cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la 

pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant, dans les profondeurs de l’auguste Mystère, 

jusqu’au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine, verra toutes choses dans 

l’éternel Amour et dans l’Unité. Vénérable Marthe Robin (1902 – 1984) 

 

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères douloureux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance.  
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Mercredi 20 mai 2020  

La Vierge Marie à Cana  

 

  Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Cana.  Le signe de Cana, selon le 

récit évangélique, appartient au mystère de la manifestation du Seigneur à 

laquelle la Vierge Marie eut une présence active. Aussi, comme elle fut 

présente aux noces de Cana, ce vocable invite à saisir la présence de la Mère de 

Jésus au repas eucharistique.  

 « Dans ta sagesse admirable, Père très saint, tu as voulu que la Vierge Marie, 

mère de Jésus, sois présente aux mystères de notre salut. Accorde-nous de 

suivre fidèlement ses conseils de faire ce que ton Fils nous a enseigné dans 

l’Evangile ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°9 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre de l’Exode (19, 2- 8) 

Dans le désert du Sinaï les fils d’Israël établirent leur camp juste en face de la 
montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l’appela du haut de la 
montagne : « Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils 
d’Israël : “Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés 
comme sur les ailes d’un aigle et vous ai amenés jusqu’à moi. Maintenant donc, 
si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine 
particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m’appartient ; mais vous, 
vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.” Voilà ce que tu 
diras aux fils d’Israël. » Moïse revint et convoqua les anciens du peuple, il leur 
exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, 
unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » 
En silence, reprendre une parole et se laisser porter à Dieu. 

DEMANDER 

Jeune prêtre, Don Bosco se rend dans les prisons de Turin. Là-bas, il découvre que les jeunes prisonniers sont 

mélangés avec des criminels endurcis. Il en tire une double conviction : que beaucoup de ces jeunes gens n’auraient 

pas été en prison, s’ils avaient mieux connu et pratiqué la religion, et qu’ils retomberaient dans leurs travers après 

leur libération, si personne ne les aidait de gagner leur vie par le travail. Don Bosco se demande comment il pourrait 

venir à leur secours. C’est la Vierge Marie lui envoie elle-même la réponse, en la fête de son Immaculée Conception. 

Voici comment : le 8 décembre 1841, alors que Don Bosco s’apprête à célébrer la messe, un adolescent à l’aspect 

misérable entre dans sacristie, dont il se fait chasser rudement par le sacristain. Don Bosco le rattrape et après la 

messe, tous deux s’agenouillent, et Don Bosco récite avec ferveur un Ave Maria. Puis il donne sa première leçon de 

catéchisme à cet enfant. De cet Ave, Bon Bosco dira plus tard : « J’y ai mis toute mon âme. Là-haut, la Sainte Vierge 

m’a écouté et, pendant un demi-siècle, elle n’a fait qu’exaucer cette humble prière. » La semaine suivante, les 

jeunes sont douze. Encore quelques semaines, quatre-vingts. Et bientôt cent… 

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères glorieux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance. 
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Jeudi 21 mai 2020 – Solennité de l’Ascension du Seigneur  

Sainte Marie, porte du Ciel 

   

Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame du Paradis, qui accompagne le 

peuple de Dieu en marche vers la patrie du ciel. Grâce à Marie, s’est ouverte 

la porte de la vie d’où est sorti le salut du monde, Jésus Christ notre Seigneur. 

Par son intercession, l’Eglise espère et demande que descende jusqu’à nous 

le don de la grâce, et que s’ouvre pour nous la porte du ciel. 

 « Dieu qui a voulu dans ta bonté, que ton Fils soit la porte du salut et de la 

vie, accorde-nous, à la prière prévenante de la Vierge Marie, de demeurer 

fidèles dans l’amour du Christ, et que s’ouvrent pour nous, les portes de la 

cité du ciel ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°46 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Matthieu (25, 1-13) 

Alors, le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour 
sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes 
avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons 
d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : 
“Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur 
lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” 
Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands 
vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”. Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car 
vous ne savez ni le jour ni l’heure. 

 

En silence, reprendre une parole, et remplir notre lampe. 

…Et à l’heure de notre mort 

Saint Alphonse de Liguori, dans son grand ouvrage « La véritable dévotion envers la Très-Sainte Vierge Marie », 

illustre par des récits des derniers moments de vie des saints, combien « Marie est notre douceur, surtout à l’heure 

de notre mort ». Ici, celui de saint Jean de Dieu, fondateur de l’Ordre des Hospitaliers, saint patron des malades et 

des soignants : « Grand serviteur de Marie, il était au lit de mort et attendait la visite de la très sainte Vierge. Elle 

semblait tarder, ce qui le contristait. Alors, au temps marqué, la divine Mère lui apparût et semblant lui donner une 

petite réprimande de son peu de confiance, elle lui dit ces tendres paroles qui sont si propres à encourager les 

serviteurs de Marie : « Jean, ne savez-vous pas que je n’abandonne pas mes serviteurs à l’heure de la mort ! ».  

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères lumineux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance.  
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Vendredi 22 mai 2020  

Sainte Marie reine et mère de miséricorde 

 

Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Miséricorde. C’est Odon, 

abbé de Cluny (+942), qui a peut-être été le premier à attribuer ce 

vocable à la Vierge Marie. Elle est la mère qui nous donne Jésus Christ, en 

qui est rendue visible la miséricorde de Dieu invisible. Elle est aussi la 

mère spirituelle des fidèles, pleine de grâce et de miséricorde : car dans le 

ciel, Marie montre à son Fils les besoins des fidèles, comme sur terre, elle 

l’avait prié pour les époux de Cana. 

 « Père très saint, prête l’oreille aux prières de tes enfants qui, chargés de 

leurs fautes, reviennent vers toi. Pardonne-leur par la bonté qui t’a 

poussé à envoyer ton Fils comme sauveur du monde et à faire de sa mère 

la reine de miséricorde ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge 

Marie, n°39 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre d’Esther (4, 17) 

La reine Esther, dans l’angoisse mortelle qui l’étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Elle enleva ses 
vêtements d’apparat et prit des vêtements de deuil et d’affliction. Elle priait ainsi le Seigneur, Dieu d’Israël : 
« Mon Seigneur, notre Roi, tu es l’Unique ; viens me secourir, car je suis seule, je n’ai pas d’autre secours que toi, et 
je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j’entends dire, dans la tribu de mes pères, que toi, Seigneur, tu as choisi 
Israël parmi toutes les nations, et que parmi tous leurs ancêtres tu as choisi nos pères, pour en faire à jamais ton 
héritage ; tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Et maintenant, délivre-moi par ta main, viens me secourir 
car je suis seule, et je n’ai que toi, Seigneur. Ô Dieu, qui as pouvoir sur tous, écoute la voix des désespérés, délivre-
nous de la main des méchants, et délivre-moi de ma peur ! » 
  
En silence, reprendre une parole, la laisser nous secourir et nous délivrer. 

 

Viens Esprit Saint, Viens par Marie ! 

Ecoute ou lecture de la  « méditation à l’Esprit Saint »  postée chaque jour sur le site de la paroisse  

https://prod.notredamedelesperance.org/ 

 

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères douloureux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance. 
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Samedi 23 mai 2020 

 Sainte Marie mère de la grâce 

 

 Par le signe de croix et la louange, entrons dans la prière 

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Grâces. Invoquée très tôt 

comme avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, l’influence salutaire de 

la Vierge Marie découle de la surabondance des mérites du Christ, elle 

s’appuie sur sa médiation, elle en dépend totalement et elle y puise toute 

vertu, favorisant l’union immédiate des croyants avec le Christ. 

 « Dieu qui ordonne toute chose avec sagesse, tu as voulu que la Vierge 

Marie donne naissance à l’auteur même de la grâce et lui soit associe dans 

le mystère de notre rédemption ; Nous t’en supplions, permets quelle nous 

obtienne l’abondance de tes grâces et nous conduise au port de l’éternel 

salut. ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°30 

Ecoutons la Parole de Dieu, du psaume 66 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine 
pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes 
les nations. 

Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous 
bénisse, et que la terre tout entière l'adore ! 

  
En silence, reprendre une parole, ouvrir notre cœur à la bénédiction du Seigneur 

 

Viens Esprit Saint, Viens par Marie ! 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » postée chaque jour sur le site de la paroisse  

https://prod.notredamedelesperance.org/ 

 

Prier le Rosaire avec saint Augustin (mystères joyeux) 

Cheminer de Pâques vers Pentecôte avec la prière de consécration à Notre Dame de l’Espérance.  


