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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…

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 77 – N'AIE PAS PEUR… couplets 1.2.3
x

David est maintenant triste en raison de la mort de Saül et de Jonatan. Ce n'étaient pas les
grands amours entre eux, mais David a un grand respect pour celui que Dieu a consacré : le
roi Saül. C'est pour nous le rappel qu'en chacun de nous il y a la présence de Dieu.
Contemplons avec Marie JESUS le descendant de David… (5 fois)

x

Le deuil que fait David nous invite à prier pour toutes les familles en deuil et ceux qui les
accompagnent sur ce chemin douloureux …STE MARIE
Prions encore pour nos frères et sœurs d'Haïti qui a vivre un deuil de milliers de morts, qu'ils
gardent l'espérance au cœur… STE MARIE

x

La famille de Jésus pense qu'il a perdu la tête devant le succès qui est le sien : les foules
l'encerclent de toute part. Ils viennent pour se saisir de lui mais c'est oublier que Jésus ne
peut être kidnappé, il donne sa vie de lui-même, personne ne peut la lui prendre, la lui saisir…
Contemplons avec Marie JESUS qui donne sa vie pour nous… (5 fois)

x

Prions pour tous ceux qui ont mission de proclamer l'enseignement de Jésus, qu'ils soient
fortifiés dans leur foi …STE MARIE
Prions pour tous ceux qui ne sont pas encore rejoint par l'annonce de l'Evangile. Prions pour
tous les missionnaires à travers le monde… STE MARIE

CHANT page 51 – LA PREMIERE EN CHEMIN… couplets 7 et 8
chant des psaumes dans le livret "prière mariale & vêpres"
Ps 112 – page 19 / Alléluia…
Ps 115 – page 23 / Je t’offrirai, Seigneur, le sacrifice d’action de grâce !
NT 5 page 44 / Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
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PAROLE DE DIEU…
x

De l'Evangile selon St Marc.
Jésus entre dans une maison,
où de nouveau la foule se rassemble,
si bien qu'il n'était pas possible de manger.
Sa famille, l'apprenant,
vint pour se saisir de lui,
car ils affirmaient :
« Il a perdu la tête. »
Temps de silence…

x

écho à la Parole de Dieu.

Chant du

Magnificat

INTERCESSION de PTP /
Nous souvenant que le Christ eut pitié des foules, nous le prions en disant :
R/ Seigneur, montre-nous ton amour !
Nous tenons de ta bonté la joie de ce jour,
– qu’elle te revienne en action de grâce.
Toi, lumière et salut des nations,
– sois la force des témoins que tu as envoyés.
Toi qui entends le cri du malheureux,
– garde-nous d’être sourds aux appels de détresse.
Médecin des âmes et des corps,
– visite-nous et guéris-nous.
Souviens-toi des morts tombés dans l’oubli :
– que leur nom soit inscrit au Livre de vie.
Prions le Seigneur…
Dieu éternel et tout puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bienaimé, nous portions des fruits en abondance.
Souviens-toi + Bénédiction

