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MOIS MARIAL 2020 

« Viens Esprit Saint ! Viens par 

Marie ! » 

Vous tenez, en vos mains, la première partie du livret du mois marial de cette 

année particulière ! Nous entrons dans ce mois de mai chacun chez soi - 

confinement oblige – mais nous le terminerons, avec la grâce de Dieu, tous ensemble, le 31 mai, veille de Pentecôte. 

Ce livret nous propose de contempler, chaque jour, un titre que la Tradition reconnaît à la Vierge Marie. Nous avons 

choisi « Notre Dame de l’Espérance » pour notre paroisse mais Marie a bien d’autres titres que vous découvrirez 

tout au long de ce mois. Ce livret a été réalisé à partir du Missel des Messes en l’honneur de la Vierge Marie.  

De chacune de ces messes, nous avons retenu, dans ce livret, la prière d’ouverture (collecte) et l’un des textes 

bibliques proposés. Une petite méditation permettra de prolonger la prière. Le chapelet et une prière de conclusion, 

à reprendre chaque jour, achèveront ce temps de prière. 

Vous pouvez, évidemment, prier avec ce livret à l’heure que vous voulez. Cela dit, chaque soir, entre 19h à 20h, la 

prière sera assurée dans l'église Notre-Dame. Jusqu'au 10 mai, il ne sera pas possible de s'associer physiquement à 

cette prière. Seul(e) un(e) paroissien(e) assurera une présence physique devant la statue de Notre-Dame de 

l'Espérance les autres, s’y associeront par la prière. À compter du 11 mai, selon les consignes gouvernementales, un 

groupe de 10 paroissiens (inscription obligatoire ! modalités à venir d'ici le 11) pourront passer prier entre 19h et 

20h, à Notre-Dame, tout en respectant les « gestes barrière»; les autres pourront continuer à s’associer à la prière 

depuis chez eux. 

Le livret pour la deuxième semaine du mois marial sera disponible sur le site internet de la paroisse samedi prochain. 

Bon cheminement avec Notre Dame de l’Espérance. 

Père Maximilien et I. Galinié 
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Vendredi 1er mai 2020 - Mémoire de Saint Joseph, travailleur 

Notre Dame de Nazareth  

 

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

En invoquant aujourd’hui NOTRE DAME DE NAZARETH, nous contemplons la 

vie sainte de Marie en compagnie de son Fils, ainsi que Marie et Joseph, unis 

par un amour profond et très pur, partageant la même vie humble de prière, 

silence et de travail, dans la joie comme dans la douleur, dans l’éducation du 

Christ. Nous contemplons aussi le royaume de Dieu déjà présent et à l’œuvre 

dans la maison de Nazareth, lui qui doit se construire sur la terre par le travail 

silencieux des disciples et leur vie cachée dans le Christ. 

« Dans ta sagesse admirable, Père très saint, tu as voulu que ton Fils naisse 

d’une femme et lui soit soumis. Accorde-nous de pénétrer davantage le  

mystère du Verbe incarné et de mener avec lui sur terre une vie cachée avant 

de pouvoir, accompagnés par le Vierge Mère, entrer avec joie dans ta 

maison ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°8 

Ecoutons la Parole de Dieu, de la lettre de saint Paul aux Colossiens (3, 12-17) 

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et 

de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-

vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-

dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle 

vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en 

vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, 

des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, 

tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu 

le Père. 

En silence, reprendre une parole, la laisser m’habiter et gouter sa richesse.  

 

S’UNIR AU CHRIST  

Tout juste converti, le Bienheureux Charles de Foucauld part en pèlerinage en Terre Sainte. Il s’arrête deux fois à 

Nazareth. Il parle de cette double visite comme un évènement profondément fondateur : « Mes dernières retraites 

de diaconat et de sacerdoce m’ont montré que cette vie de Nazareth, ma vocation, il fallait la mener, non dans la 

Terre Sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Ce banquet divin, dont 

je suis le ministre, il fallait le présenter non aux frères, aux parents, aux voisins riches, mais aux plus boiteux, aux plus 

aveugles, aux âmes les plus abandonnées, manquant de prêtres." (Lettre du 8 avril 1905 à l’abbé Caron). 
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Prier le Rosaire avec le bienheureux Charles de Foucauld  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères douloureux (vendredi) 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, le 

REGINA CAELI. 

La prière du Regina Cæli, est une « antienne » mariale (prière à Marie) dont l’origine remonte au XIIème siècle. Elle 

est chantée en latin dans toute l'Eglise pendant le temps pascal, du dimanche de Pâques jusqu'au dimanche de la 

Trinité. Son titre signifie « Reine du Ciel ». Pour la chanter : https://www.youtube.com/watch?v=YtvoDS7CFs8 

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis 

Deum, alleluia. V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluiaest ressuscité 

comme Il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia.V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. R. 

Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
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Samedi 2 mai 2020  

Sainte Marie, Mère de la Providence 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Sainte Marie, Mère de la Providence, appelée aussi 

ND du Bon Secours. La Vierge Marie est appelée ainsi parce que Dieu, dans sa 

Providence, nous l’a donné comme mère prévoyante. A l’image de Dieu, qui ne 

peut oublier son peuple, bien mieux, qui le console comme une mère, la Vierge 

Marie intercède pour nous, vient en aide à tous les besoins de l’Eglise, nous 

remplit de consolation. Encouragés par sa protection, nous pouvons trouver ainsi 

« en temps voulu la grâce du secours » de Dieu. 

« Seigneur notre Dieu, nous en appelons à ta Providence qui jamais ne se trompe 

en ses desseins : par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de Ton fils, tout ce 

qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Amen ». Missel 

des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°40 

Ecoutons la Parole de Dieu, du Livre d’Isaïe (66, 10-14) 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec 
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je 
dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez 
nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je 
vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os 
revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs, il sera indigné par ses 
ennemis. 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser me porter et me rassasier. 

 

AIMER 

Jamais la Bienheureuse Marie Rivier (fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie,1768-1838) ne perdit 

confiance, car c’est par l’entremise de la Sainte Vierge qu’elle attendait tout de Dieu. Chaque fois qu’elle était 

confrontée à la misère, elle redoublait de charité : bouillon, viande, linge aux malades et aux pauvres, recueillant des 

orphelines, alors même que la communauté souffrait de la disette qui affligeait l’Ardèche. Plusieurs personnes se 

permirent de lui parler discrètement de prudence et de mesure, elle souriait alors doucement et répondait : « J’ai 

ma Sainte Vierge ». Une statue honorée sous le vocable de Notre-Dame de la Providence est encore aujourd’hui 

conservée au couvent de la Présentation de Marie à Bourg-Saint-Andéol.  

Prier le Rosaire avec le bienheureux Charles de Foucaud (Mystères joyeux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Dimanche 3 mai 2020  

Sainte Marie, Mère de l’Espérance 

  

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de l’Espérance. Parce qu’elle a développé 

dans sa vie la vertu d’Espérance, parce qu’élevée au ciel, elle est devenue l’espérance 

des croyants, elle brille comme un signe d’espérance pour le peuple de Dieu en 

marche. Elle vient en aide à ceux qui désespèrent, elle accueille et console tous ceux 

qui cherchent refuge en elle. 

« Seigneur Dieu, tu as voulu que la Vierge Marie brille dans ton Eglise comme un signe 

d’espérance assurée. Accorde à ceux qui cherchent prés d’elle un refuge de trouver un 

réconfort, s’ils sont déçus par la vie, de reprendre cœur, s’ils désespèrent de leur salut, 

ou d’éprouver ton amour, s’ils n’ont connu aucune affection ». Missel des messes en 

l’honneur de la Vierge Marie, n°15 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Luc 1, 46 -55 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son 
amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il 
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race, à jamais. 

En silence, reprendre une parole, la laisser se déployer et me combler 

ESPERER 

En 1852, l'abbé Ernest André, jeune curé de Mesnil Saint-Loup, pauvre village de Champagne, est inquiet : comment 

faire retrouver à ses 350 âmes la ferveur et le désir des sacrements ? Partant en pèlerinage à Rome, il reçoit 

l'inspiration de demander au Saint Père le nom de Notre-Dame de la Sainte-Espérance pour la statue de la Vierge 

Marie qui est dans l’église. Celui-ci donne son consentement et institue même une fête annuelle sous ce nom. De 

retour dans sa paroisse le jeune prêtre annonce cette nouvelle avec une telle émotion (il en pleurait) et une telle 

ferveur à ses paroissiens que se répand très vite une petite prière consistant en l'invocation : « Notre-Dame de la 

Sainte-Espérance, convertissez-nous ! ». Simple formule dont s’empare la piété des fidèles ; ils vont la redire en 

priant et en pleurant, au point que se forgera l’expression : « pleurer la petite prière ». Notre-Dame de la Sainte-

Espérance va, en peu d’années, sous l’impulsion de son pasteur, non seulement transformer la paroisse de Mesnil-

Saint-Loup, mais aussi répandre ses grâces bien au-delà du village, jusque dans nos clochers et foyers d’Elancourt, 

Maurepas, Coignières et saint Rémy…. 

Prier le Rosaire avec le bienheureux Charles de Foucaud (mystères glorieux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Lundi 4 mai 2020  

Sainte Marie, salut des malades 

  

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame du salut. Le salut de Dieu c’est le 

Christ Jésus lui-même, que le Père a envoyé dans le monde comme sauveur de 

l’homme, médecin des âmes et des corps. La Vierge Marie elle aussi, parce 

qu’elle est la mère du Sauveur et la mère des fidèles, montre son amour et son 

aide à ses enfants. Aussi les malades se rendent ils nombreux et confiants 

auprès d’elle, souvent dans les sanctuaires qui lui sont dédiés, pour recouvrer la 

santé par son intercession. 

« Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, 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 gouter les joies de l’éternité ». Missel des 

messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°15 

Ecoutons la Parole de Dieu, dans le psaume 102 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie 
aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d'amour et de tendresse ; 

Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël 
ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne 
nous rend pas selon nos offenses. 

 
En silence, reprendre une parole, la laisser me visiter et me guérir 

SERVIR 

Au cœur du Sanctuaire de Lourdes, pratiquement face à la Grotte, l’Accueil Notre-Dame est conçu pour accueillir les 

personnes malades ou fragiles qui veulent accomplir un pèlerinage à Lourdes. Depuis son ouverture en 1997, plus de 

500 000 personnes y ont été hébergées. Il s’y vit durant toute la saison des pèlerinages une fraternité inouïe entre 

les personnes malades et bénévoles qui les accompagnent, les hospitalières et hospitaliers. Depuis le 31 mars 2020, 

L’Accueil Notre-Dame a réouvert ses portes pour accueillir des malades touchés par le coronavirus, suite à la 

demande  du Préfet des Hautes-Pyrénées, avec du personnel du Sanctuaire, personnels de santé et membres de la 

Croix Rouge.  

Prier le Rosaire avec des saintes et religieuses dominicaines (Mystères joyeux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Mardi 5 mai 2020  

Sainte Marie, Mère du Bel Amour 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame du Bel Amour.  Ce vocable est utilisé 

depuis le Xème siècle pour contempler avec joie la beauté spirituelle de Marie. 

Elle est belle, parce que « pleine de grâce » et comblée des dons de l’Esprit 

Saint, elle « resplendit de la gloire de son fils » ; parce qu’elle a aimé du plus bel 

amour Dieu, son Fils et tous les hommes ; parce qu’elle a adhéré au dessein de 

salut de Dieu, avec force et douceur, avec grâce et fidélité. 

« Seigneur, la Vierge Marie, que ton Esprit Saint a comblée de ses dons, a 

trouvé grâce devant toi et nous a donné ton Fils unique, le plus beau des 

enfants des hommes. Puissions-nous, par son intercession, nous éloigner de la 

laideur du péché et aimer la beauté de vivre de ta vie ». Missel des messes en 

l’honneur de la Vierge Marie, n°36 

Ecoutons la Parole de Dieu, du Livre de Ben Sirac le Sage (24,1.17-22) 

La Sagesse divine proclame son propre éloge, au milieu de son peuple elle célèbre sa gloire. 
Comme une vigne, j’ai donné des sarments pleins de grâce et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. 
Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance et aussi de la sainte espérance. J’ai reçu 
toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui 
me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage, plus doux qu’un 
rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me 
boivent auront encore soif. Celui qui m’obéit ne sera pas déçu. Ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs. 
Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle.  
 
En silence, reprendre une parole, la laisser m’éclairer et m’embellir 

A L’IMAGE DE DIEU 

Dans un de ses premiers discours aux jeunes, en 1978, le pape Jean Paul II évoque la beauté : « Il y a "l'humilité du 

corps" et "l'humilité du cœur". Cette humilité est condition nécessaire de l'harmonie intérieure de l'homme, de sa 

beauté intérieure. Réfléchissez bien, vous les jeunes qui êtes précisément à l'âge où l'on tient tant à être beau ou 

belle pour plaire aux autres ! Un jeune homme, une jeune fille doivent être beaux, avant tout et surtout 

intérieurement. Sans une telle beauté intérieure, tous les autres efforts tournés seulement vers le corps ne feront — 

ni de lui ni d'elle — une personne vraiment belle. Et moi je vous souhaite, très chers jeunes, d’être toujours 

resplendissants de beauté intérieure ! ». 

 

Prier le Rosaire avec des saintes et religieuses dominicaines (Mystères douloureux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Mercredi 6 mai 2020 

Sainte Marie, consolatrice des affligés 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Consolation. Quand la Vierge 

Marie se tenait près du Christ mourant sur la croix, elle a vécu la béatitude 

promise aux affligés, et puisque Dieu l’a consolée par la résurrection de Jésus, 

elle est en mesure de consoler ses enfants. Elle est celle qui, en prière avec les 

apôtres, implore et attends avec confiance l’Esprit de consolation et de paix. 

 « Seigneur Dieu, pour consoler ton peuple, tu as fait naître de la Vierge Marie 

ton Fils, Jésus le Christ. Accorde-nous, par l’intercession de sa mère, d’être 

remplis de toute consolation et de savoir à notre tour consoler nos frères ». 

Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°41 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-7) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, 
grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux 
souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la 
détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut ; quand nous sommes réconfortés, c’est encore pour 
que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que 
nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d’espérer, car, nous le savons, de même que vous avez 
part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser me réconforter et nous consoler. 

 

SE LAISSER CONSOLER 

France, 1966. Michel, 9 ans, est orphelin et est placé à l’Assistance Publique depuis ses trois ans. La veille de la fête 

des Mères, après la prière du soir, la fermière chez qui il est placé, lui dit qu’il ferait bien d’aller porter un bouquet à 

l’église, à l’autel de la sainte Vierge qui est la maman des orphelins.  Le lendemain, il veut poser son bouquet sur 

l’autel, mais il n’y arrive pas, il est alors aidé par une dame qui priait là son chapelet et ils font une petite prière 

ensemble. Cette dame est venue prier pour son mari et son petit garçon, décédés quelques mois auparavant dans un 

accident de voiture. Soudain, une idée lui vient. Ne pourrait-elle pas adopter ce petit ? Après cette rencontre, les 

démarches furent faites. Michel a reçu de sa maman du Ciel, une maman de la terre qui l’a entouré de tout son 

amour maternel. 

Prier le Rosaire avec des saintes et religieuses dominicaines (Mystères glorieux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Jeudi 7 mai 2020  

La Vierge Marie, Mère de la réconciliation 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame, refuge des pécheurs. Les Pères de 

l’Eglise, à propos du mystère de l’Incarnation, affirment plus d’une fois que le sein 

virginal de la Mère du Seigneur a été le lieu où s’est conclue la paix entre Dieu et 

les hommes. Dès le moyen âge, les fidèles vont chercher refuge auprès de de la 

Vierge Marie pour que par son intercession maternelle, ils obtiennent la grâce de 

la réconciliation. Aujourd’hui, la messe de ND de la réconciliation est célébrée 

particulièrement dans les sanctuaires où nombreuses personnes viennent 

demander le sacrement du pardon. 

« Seigneur, tu as réconcilié le monde avec toi par le sang de ton Fils et tu as placé 

sa mère près de la croix pour la réconciliation des pécheurs. Accorde-nous, par 

l’intercession de la Vierge Marie, d’obtenir le pardon de nos fautes ». Missel des 

messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°14 

Ecoutons la Parole de Dieu, de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 

(5,17-21) 

Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la 
réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de 
la justice même de Dieu. 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser m’appeler et me réconcilier. 

 

RECEVOIR 

La devise épiscopale et papale du pape François est « Eligendo atque miserando », qui signifie « Choisi dans la 

miséricorde », revêt une signification particulière dans sa vie et dans son itinéraire spirituel. En 1953, le jour de la 

fête de saint Matthieu, le jeune Jorge Bergoglio de 17 ans, fait l’expérience de manière toute particulière, en 

recevant le sacrement de la réconciliation, de la présence pleine d’amour de Dieu dans sa vie. Suite à cette 

confession, il sentit que son cœur était touché et ressentit la descente de la miséricorde de Dieu, qui avec un regard 

d’amour tendre, l’appelait à la vie religieuse, à l’exemple de saint Ignace de Loyola. 

Prier le Rosaire avec des saintes et religieuses dominicaines (Mystères lumineux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Vendredi 8 mai 2020  

Sainte Marie, Reine de la paix 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Paix. A cause du lien qui l’unit à son 

fils, « prince de la paix », la Vierge Marie a été vénérée de plus en plus comme la 

« reine de la paix », un titre qui lui a été conféré par le pape Benoit XV au cours de la 

première guerre mondiale. 

« Seigneur Dieu, qui a voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils 

unique, accorde-nous, à la prière de Marie sa mère, de connaitre en notre temps la 

tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des 

frères ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°14 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du psaume 84 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ; Son salut est proche de 
ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la 
justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas 
traceront le chemin. 

En silence, reprendre une parole, la laisser germer et donner du fruit. 

 

ESPERER la paix 

En Ile Maurice, dans la ville de Port Louis, un monument est dédié à Marie Reine de la Paix. Elle y fut ardemment 

priée tout au long de la seconde guerre mondiale. Le Maire de la ville accepta même, malgré les risques de 

bombardements, de faire illuminer le monument lors des fêtes de la Vierge et des jours de procession. Voici 

comment sont décrits ces évènements dans un article du journal La Vie Catholique en 1947 : « Vers la Gracieuse 

Souveraine de la Paix, la gracieuse Reine de la Victoire, les foules ont accouru, sans se lasser – par les matins 

lumineux d’aurore, les après-midis dorés de promesses, l’éblouissant minuit sous les étoiles. Echos d’une lointaine 

ferveur, l’Ave Maria roulait en fleuve de foi à travers la cité, la sanctifiait d’un trait d’amour, montait pour s’épandre 

et battre comme des implorations les pieds sans tâches de la Vierge ». 

Prier le Rosaire avec Notre Dame des Grâces de Cotignac (Mystères douloureux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 
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Samedi 9 mai 2020  

Sainte Marie, cause de notre Joie 

  

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Joie ( ou ND de Liesse). L’Eglise 

a toujours mis sa joie dans le Christ, comme l’épouse en son époux, une joie 

grandissante avec son amour. Parce que Jésus est venu par la Vierge Marie, 

elle a été la cause, l’origine ou la source d’une si grande joie. Marie a aussi, 

par son obéissance, changé en joie la tristesse qu’Eve avait apporté dans le 

monde par sa désobéissance. 

« Dieu qui a donné la joie au monde par l’incarnation de ton Fils, tu nous 

donnes de vénérer en sa mère la cause de notre joie. Fais que nous 

marchions sur la voie de tes commandements et que nos cœurs 

s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies ». Missel des 

messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°34 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean (15, 9-12) 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser demeurer et être joie. 

 

DONNER SA VIE 

Etrangement pour nous, depuis les débuts de l’Eglise, les martyrs parlent de leur mort avec joie. Cette joie, c’est 

l’amour porté au Seigneur. Les martyrs donnent eux-mêmes donnent le ton : voici l’abbé Jean-Louis Bonnard, 

missionnaire au Vietnam. Agréable, enjoué, aimé de tout le monde, il y fut martyrisé en 1852 ; il avait 28 ans. Il écrit 

dans sa dernière lettre : « Demain samedi 1er mai, fête des apôtres Philippe et Jacques, voilà, je crois, le jour fixé 

pour mon sacrifice. Je meurs content. Que le Seigneur soit béni ! ».   

 

Prier le Rosaire avec Notre Dame des Grâces de Cotignac (Mystères joyeux) 

CHEMINER de Pâques vers Pentecôte : REGINA CAELI 

 


