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[on reste assis] –  

 
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 64 - TU ES NOTRE DIEU… 
 
x Devant les contradictions qu'il rencontre, Jérémie exprime sa souffrance, qui le plonge dans le 

découragement. Cependant la Parole de Dieu le remplit de ravissement. Le Seigneur répond 
à sa prière en renouvelant sa vocation et en lui promettant force et assistance dans sa 
mission prophétique. 
Contemplons avec Marie JESUS qui chemine avec nous… (5 fois) 

 
x Prions pour toutes les personnes découragées et qui se sentent abandonnées au point de 

désirer tout arrêter …STE MARIE  
 

 Prions pour les personnes qui sont investies d'une mission, dans l'Église ou dans le monde, 
qu'elles soient toujours audacieuses et généreuses dans le don d'elles-mêmes… STE MARIE  

 
x Le trésor et les perles précieuses sont, pour Jésus, des images du Royaume. Pour les 

acquérir il faut s'en donner les moyens et disposer son cœur pour les recevoir et les faire 
fructifier. 
Contemplons avec Marie JESUS le trésor de nos vies… (5 fois) 

 
x Prions pour ceux qui n'ont pas le minimum nécessaire pour vivre. Prions pour les différents 

organismes qui leur viennent en aide …STE MARIE  
 
 Prions pour qu'il existe toujours en nous le désir de chercher Dieu et quand nous l'aurons 

trouvé qu'il y ait encore le désir de le chercher encore… STE MARIE  
 
CHANT page 264 - RÉJOUIS-TOI, MARIE… couplets 1 et 2 
 

chant des psaumes dans le livret "prière mariale & vêpres" 
 page 6 - Ps 26 = Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? 
 page 55 - NT 6 = Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui : gloire à Dieu dans les 

siècles ! 
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PAROLE DE DIEU… 
 

x De l'Évangile selon saint Matthieu 
Jésus disait à la foule ces paraboles :  
« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l'homme 
qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède, 
et il achète ce champ. 
Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des 
perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, 
et il achète la perle. » 
 
Temps de silence… 

 

x écho à la Parole de Dieu. 
 
Chant du  Magnificat – page 62 
 L’amour du Seigneur s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 
INTERCESSION de PTP /  

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur,  
et en chantant :  
Rfr : Seigneur, Sauve-nous ! 
 

Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile,  
- accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage.  
 

A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple,  
- à leur intercession purifie l'Église aujourd'hui.  
 

Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton Esprit,  
- donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Église.  
 

Toi, l'unique richesse des saints,  
- ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de toi.  
 

Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs,  
- ne permets pas qu'aucun défunt se perde; tu t'es livré pour eux, sauve-les. 
 

Prions le Seigneur… 
Seigneur qui ne cesses d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous 
suivre les exemples de saint Alphonse de Liguori, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos 
frères, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. 
 
Souviens-toi + Bénédiction 


