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Dimanche 24 mai 2020  

Sainte Marie, Reine des Apôtres 

 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame des Apôtres. Beaucoup de fidèles, 

hommes et femmes, brulant d’ardeur apostolique et missionnaire ont perçu la 

place éminente et « royale » que la mère de Jésus tenait dans la toute 

première communauté, et l’importance de sa présence dans l’évènement de 

la Pentecôte. Par son intercession, nous demandons un grand élan 

missionnaire. 

« Dieu qui a envoyé l’Esprit Saint sur les Apôtres quand ils étaient en prière 

avec Marie, la mère de Jésus, donne nous, par son intercession, de savoir te 

servir avec fidélité et de travailler par la parole et l’exemple au rayonnement 

de ta gloire ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°18 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre des Actes des Apôtres 1, 12-14 

Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui 
en est proche,la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour 

du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec 
ses frères. 
En silence, reprendre une parole et dans la prière, unir mon cœur d’apôtre au cœur de mère de la Vierge Marie 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

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.  

 

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Lundi 25 mai 2020 

Notre Dame de l’Annonciation 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui la Vierge Marie à 

l’Annonciation du Seigneur, ou encore, Notre Dame de la 

Bonne Nouvelle.   « Quand nous méditons ce mystère 

joyeux, nous sommes mis au défi de nous ouvrir à l'action 

transformante de l'Esprit Créateur qui fait de nous des êtres 

nouveaux, qui nous fait un avec lui, et nous remplit de sa 

vie. Et nous sommes invités, avec une exquise courtoisie, à 

donner notre consentement à sa venue en nous, à accueillir 

le Verbe de Dieu dans nos cœurs, pour que nous soyons 

rendus capables de répondre à son amour et de nous ouvrir à l'amour les uns envers les autres » Benoît XVI. 

« Tu as voulu Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange, ton verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos 

supplications :  puisque nous la croyons vraiment mère de Dieu, fais que nous trouvions secours dans sa prière 

auprès de toi ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°23 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Luc (1, 26-38) 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 
Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle 
fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? ». L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
 
En silence, reprendre une parole, la laisser venir et advenir en nous. 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine  et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères joyeux 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.  

 

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Mardi 26 mai 2020 

Sainte Marie, Modèle de l’Eglise 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame des Vertus. Dieu le Père, dans 

son immense bonté donne à l’Eglise comme modèle de sainteté, 

exemple des vertus, la Vierge Marie, mère du Christ. Elle est la Vierge 

qui écoute, la Vierge qui enfante, la Vierge de l’offrande, la Vierge 

vigilante qui attend la résurrection du Christ : elle est le modèle de 

toute l’Eglise dans le culte qu’elle rend à Dieu.  

 « Seigneur Dieu, tu nous a donné dans la Vierge Marie un parfait 

modèle de charité et d’humilité. Accorde à ton Eglise de suivre comme 

elle le commandement nouveau, en se dévouant à ta gloire et au 

service des hommes et en étant pour tous les peuples le signe de ton 

amour ». Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°26 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean (2, 1-11) 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin ». Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ». Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le ». Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait 
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » 
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en 
portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le 
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le 
bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant ». Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 
En silence, reprendre une parole, entendre l’invitation de la Vierge Marie : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères douloureux 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.  

 

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Mercredi 27 mai 2020  

Sainte Marie, Reine de l’Univers 

 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Marie Reine.  La Vierge Marie 

est reine dans la gloire du ciel, parce que sur la terre elle a 

été une humble servante, car selon la parole du Seigneur 

« qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 11). Elle est aussi une 

reine maternelle, mère du Roi Messie, et par le bon plaisir 

de Dieu, elle est aussi notre mère. Reine suppliante, élevée 

dans la gloire de son Fils, elle intercède pour tous les 

hommes, avocate de grâce et reine de l’Univers. 

 « Dieu qui a voulu que la Mère de ton Fils soit notre Mère 

et notre Reine, fais que soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants ». 

Missel des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°29 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du Psaume 44 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père : le roi sera séduit par ta 
beauté. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or ; on la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses 
compagnes, lui font cortège ; on les conduit parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi. 

A la place de tes pères se lèveront tes fils ; sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour 
les âges des âges : que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 

En silence, reprendre une parole, se laisser conduire parmi les chants de fête et rendre grâce. 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine  et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères glorieux 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.  

 

 

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Jeudi 28 mai 2020  

Sainte Marie, Mère et Maitresse de vie spirituelle 

   

 

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

Nous invoquons aujourd’hui sainte Marie, Mère et Maîtresse de vie 

spirituelle. Ce titre de la Mère de Dieu est lié à l’origine de l’Ordre du 

Carmel, qui se mit sous la protection de Marie, la Vierge de Nazareth et 

la mère des contemplatifs, parce qu’elle fut la parfaite disciple du Christ, 

et qu’elle stimule les fils qu’elle ne cesse de donner à Dieu « dans leur 

marche vers la perfection de l’amour ». Saint Paul VI l’invoque par ce 

titre, pour conduire notre prière en ce  « temps spécial »  de neuf jours,  

intermédiaire entre l'Ascension du Seigneur au ciel, et la mission 

révélatrice et agissante du Saint-Esprit promis par le Christ à son Eglise 

(Regina Coeli, 7 mai 1978 ). 

 « Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, 

Seigneur. Accorde-nous par sa protection, de parvenir à la montagne 

véritable qui est le Christ, notre Seigneur ». Missel des messes en 

l’honneur de la Vierge Marie, n°32 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du livre d’Isaïe (56, 1.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se 
révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses 
serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma 
montagne sainte je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 
agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». 
 

En silence, reprendre une parole et entrer dans la maison de prière du Seigneur 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères lumineux 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.  

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Vendredi 29 mai 2020  

Sainte Marie, fontaine du salut 

 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de Salut. Ce beau et ancien 

vocable de « fontaine » ou « source » est commun aux Eglises d’Orient et 

d’Occident. Il n’est pas rare que les nombreux sanctuaires édifiés en son 

honneur soient proches d’une source d’eau.  Par la maternité divine de 

Marie, Dieu nous a « ouvert la source du salut ». C’est le Christ en 

personne, source d’eau vive, vrai temple d’où coulent les eaux salutaires, 

invitant ceux qui ont soif à venir à lui, ceux qui croient en lui à boire, 

c’est-à-dire recevoir le don de l’Esprit Saint. L’effusion du Saint Esprit est 

souvent évoqué dans la Bible comme une effusion d’eau. 

« Seigneur, Père très saint, puisque nous vénérons avec joie la Vierge 

Marie, par qui tu as ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous te 

supplions humblement : fais qu’en puisant largement à cette source de 

vie nous produisions en abondance les fruits de l’Esprit Saint ». Missel 

des messes en l’honneur de la Vierge Marie, n°31 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Jean (7, 37-39) 

Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, 
celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : « De son cœur couleront des fleuves d’eau vive ». En disant cela, il 
parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 
  
En silence, reprendre une parole et boire au Cœur de Jésus. 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères douloureux 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.  

 

 

https://prod.notredamedelesperance.org/
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Samedi 30 mai 2020 

 La Visitation de la Vierge Marie 

 

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame de la Visitation. En visitant 

sa cousine Elisabeth, la Vierge Marie annonce le mystère du salut, 

débordant de grâce, par lequel Dieu « visite et rachète son peuple ». 

Elle est aussi le modèle de l’Eglise, qui fortifiée par les sacrements et 

remplie de l’Esprit Saint visite tous les peuples pour qu’ils connaissent 

le Christ Sauveur. 

 « Dieu qui sauve les hommes, par la venue de la Vierge Marie, qui 

portait en elle le Sauveur, tu as apporté à la maison d’Elisabeth le salut 

et la joie. Apprends-nous à suivre les inspirations de l’Esprit Saint, pour 

savoir apporter le Christ à nos frères et pouvoir te magnifier par nos 

chants et la sainteté de notre vie ». Missel des messes en l’honneur de 

la Vierge Marie, n°3 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, du Cantique des Cantiques (2, 8-14) 

La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines, mon bien-aimé, 
pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : il regarde aux fenêtres, 
guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit : « Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens… Vois, l’hiver 
s’en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est 
venu et la voix de la tourterelle s’entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale 
sa bonne odeur. Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens…Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les 
retraites escarpées, que je voie ton visage, que j’entende ta voix ! Ta voix est douce, et ton visage, charmant ».  
  
En silence, reprendre une parole et écouter la voix du bien-aimé qui vient 

 

Avec Marie au Cénacle, accueillir l’Esprit Saint 

Ecoute ou lecture de la « méditation à l’Esprit Saint » de la neuvaine et du chant à l’Esprit Saint ( disponibles chaque 

jour sur le site internet de la paroisse  https://prod.notredamedelesperance.org/  ou le groupe WhatsApp « Un 

heure pour Dieu » - pour rejoindre ce groupe envoyer un message ou sms au 06 01 71 38 43- ) 

Prier le Rosaire avec l’Esprit Saint  

En priant le Rosaire, nous méditons les mystères joyeux 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.  

 

 

https://prod.notredamedelesperance.org/


Paroisse Notre Dame de l’Espérance –  Mois marial 2020 – Livret 4 - Du dimanche 24 mai au dimanche 31 mai 

9 
 

 

 

Dimanche 31 mai 2020 – Solennité de Pentecôte 

Notre Dame du Cénacle 

 

 

  

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

Nous invoquons aujourd’hui Notre Dame du Cénacle. Dans la Vierge Marie au 

Cénacle auprès des disciples, l’Eglise honore à la fois la mère qui encourage 

de tout cœur les débuts de la toute première communauté et le modèle de 

prière, de communion et de paix. Remplie de l’Esprit Saint et obéissante à 

sa voix, elle nous conduit avec vigilance dans l’attente du second 

avènement du Christ, dans la fidélité à garder la Parole de Dieu et dans la 

joie à la propager. 

 

« Seigneur notre Dieu, tu as comblé des dons de l’Esprit Saint la Vierge 

Marie en prière avec les Apôtres. Accorde-nous par son intercession, de 

persévérer d’un seul cœur dans la prière et d’être remplis de la force d’en 

haut pour annoncer à nos frères la Bonne Nouvelle ». Missel des messes en 

l’honneur de la Vierge Marie, n°17 

 

 

Ecoutons la Parole de Dieu, de l’Evangile de saint Luc (24, 44 – 53) 

Jésus ressuscité, apparaissant aux disciples, leur disait : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore 
avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes ». Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le 
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut ». Puis Jésus les emmena au dehors, 
jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans 
cesse dans le Temple à bénir Dieu. 
 
 
En silence, reprendre une parole et sous la protection de la Vierge Marie, se laisser renouveler par le don de l’Esprit 

Saint. 
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Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 

frères (Ac 1, 14) 

Renouvelés par le don de l’Esprit Saint, et pour terminer notre mois marial et neuvaine, nous pouvons prier  la 

« Séquence de Pentecôte », prière que nous chantons à la messe de Pentecôte. C’est une ancienne et belle prière 

qui exprime en « chant » notre foi en la personne de la Sainte Trinité qui est l'Esprit Saint. 

 

 

Viens, Esprit Saint en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le coeur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi, 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen ! 

 

 

 


