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Daniel  [on reste assis] –  
La gloire de Dieu par la présence de l'arche d'alliance dans le temple, 
La gloire de Dieu par la présence même de Jésus, en sa personne, il rayonne de la présence 
de Dieu et de son amour… 
La gloire de Dieu dans le cœur de Ste Scholastique Sœur de St Benoît… 

NOTRE PERE... 
REJOUIS-TOI Comblée-de-grâce, Vierge Marie, 

Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, 
Et le fruit de tes entrailles est béni, JESUS… 

 

… JESUS qui t'a choisie pour Mère (mystères joyeux) 
… JESUS qui t'associe à son œuvre de salut (mystères lumineux) 
… JESUS qui te voulut près de sa croix (mystères douloureux) 
… JESUS qui te fait partager sa gloire (mystère glorieux) 
IL écoute ta prière… Il nous écoute te prier… 
 

SAINTE MARIE, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ;  
présente-lui nos demandes…  Ste MARIE  

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils,  
pour que son Règne vienne…  Ste MARIE  

 
[on se met debout] 
CHANT page 241 - PEUPLES DE FRERES couplets 1.2.4 
 
x Salomon fait installer dans le temple l'arche de l'Alliance qui contient la Parole de Dieu. Le 

Saint des saints devient le lieu de la rencontre, le lieu du dialogue entre Dieu et son 
peuple…"La gloire du Seigneur resplendissait dans le Temple". Jésus est désormais le 
nouveau temple… le saint des saints ouvert à tous… 
Contemplons avec Marie JESUS qui est le nouveau temple… (5 fois) 

 
x Prions pour tous les membres des équipes liturgiques qui œuvrent pour que la liturgie soit 

célébrée dans la dignité et au cœur de la vie des hommes …STE MARIE  
 

 Prions pour les prêtres, ministres des sacrements, qu'ils aient le souci de célébrer avec 
justesse les gestes de Dieu… STE MARIE  

 
x Jésus accepte d'être touché, pour que les personnes soient sauvées. De partout on vient à lui 

car, on reconnait en lui, la présence vivifiante de Dieu. Par lui, avec lui et en lui l'homme 
retrouve son chemin vers Dieu. Jésus lui-même est comme le saint des saints ouvert à tous. 
Contemplons avec Marie JESUS dont la présence est vivifiante… (5 fois) 

 
x Prions pour que nous apprenions à être de vrais témoins du Christ. Que notre présence révèle 

un aspect du visage de Jésus …STE MARIE  
 

 Prions pour ceux et celles qui visitent les malades, les personnes seules. Qu'elles soient 
présence de Dieu auprès de ceux qui sont à la peine… STE MARIE  

 
CHANT page 290 - COURONNEE D'ETOILE… couplets 1 et 4 
 

chant des psaumes dans le livret "prière mariale & vêpres" 
 page 2 - Ps 10 / Tu es juste, Seigneur, et rien n'échappe à ton regard. 
 page 2 - Ps 14 / R/ Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 page 54 - NT 4 / Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 
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PAROLE DE DIEU… 
 

x De l'Evangile selon St Marc. 
Jésus et ses disciples, 
ayant traversé le lac, abordèrent à Génésareth 
et accostèrent. 
Ils sortirent de la barque, 
et aussitôt les gens reconnurent Jésus : 
ils parcoururent toute la région, 
et se mirent à transporter les malades sur des brancards 
là où l'on apprenait sa présence. 
Et dans tous les endroits où il était, 
dans les villages, les villes ou les champs, 
on déposait les infirmes sur les places. 
Ils le suppliaient de leur laisser toucher 
ne serait-ce que la frange de son manteau. 
Et tous ceux qui la touchèrent 
étaient sauvés. 
Temps de silence… 

 

x écho à la Parole de Dieu. 
 
Chant du  Magnificat page 62 
 
INTERCESSION de PTP /  

Père, tu as multiplié les alliances avec les hommes, et tu ne cesses de leur venir en aide. 
Nous te rendons grâce et, d'un cœur confiant, nous te supplions en disant : 
R/ Dieu, viens à notre aide. 
 
Sauve ton peuple, bénis ton héritage, 
- veille sur lui et guide-le vers toi. 
 
Rassemble ceux qui portent le nom de chrétiens,  
– afin que le monde croie en celui que tu as envoyé. 
 
Souviens-toi des hommes accablés par les détresses de l’âme et du corps : 
– qu’ils rencontrent des témoins de ta lumière. 
 
Manifeste ton amour à ceux qui vont mourir,  
– soutiens-les dans le dernier combat. 
 
Révèle ta miséricorde à ceux qui ont franchi la mort, 
– accueille-les dans ton repos éternel. 
 
Prions le Seigneur… 
En célébrant la mémoire de sainte Scholastique, Seigneur, nous te prions : fais que nous 
sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton 
amour. 
 
Souviens-toi + Bénédiction 


