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[on reste assis] – je pense qu'il est préférable d'être assis jusqu'au chant
PM + VEPRES… permanence de prière de notre communauté
en lien avec le Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur
en lien avec une méditation de la Parole de Dieu (cf. Synode) préparation des pèlerinages
cf. page 1 du livret "Prière Mariale & Vêpres qui donne le "rite" d'entrée en prière.
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.
[on se met debout]
CHANT page 113 / ECOUTE, ECOUTE…
x

"Rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité… alors du découvriras
la connaissance de Dieu". Ces propos du livre des Proverbes s'appliquent à St Benoît que
nous fêtons aujourd'hui mais aussi à la Vierge Marie qui a su se mettre à l'écoute et à l'école
de la Parole de Dieu. Elles s'appliquent aussi à chacun de nous. Rendons grâce avec Marie
pour la Parole qui touche nos cœurs et les faits grandir en sainteté…
Contemplons avec Marie JESUS Sagesse de Dieu au cœur de l'homme… (5 fois)

x

Pour les moines et les moniales, disciples de St Benoît, qui consacrent leur à l'étude de la
parole de Dieu et à la louange. Que leur prière accompagne le grand pèlerinage des peuples
…STE MARIE
Pour les parents et grands parents qui, dans le monde d'aujourd'hui, ont mission d'être de
ceux qui transmettent un art de vivre et d'être. Que leur témoignage porte du fruit près des
jeunes générations…STE MARIE

x

Pierre s'interroge pour savoir : qu'elle sera la récompense de ceux qui ont tout quitté pour
suivre Jésus. Ils recevront en héritage la vie éternelle. St Benoît a entendu cet appel radical à
suivre Jésus et il a proposé le chemin de la vie monastique. C'est pour nous une invitation à
prendre au sérieux le message de l'Evangile… un message qui nous invite à nous dépasser
et à donner le meilleur de nous-mêmes.
Contemplons avec Marie JESUS qui nous invite à le suivre… (5 fois)

x

Pour ceux et celles qui ont entendu l'appel de l'Evangile à tout quitter pour suivre le Christ,
qu'ils soient de fidèles témoins et nous aide à vivre le pèlerinage de la foi …STE MARIE
Pour nous tous qui sommes ici en pèlerinage, que l'accueil de la Parole de Dieu nous donne
un cœur renouvelé pour vivre la mission et témoigner du Christ ressuscité là où nous vivons
habituellement… STE MARIE

CHANT page 60 MERE DES PELERINS… les 4 premiers couplets
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chant des psaumes dans le livret "prière mariale & vêpres"
Ps 112 / page 19 à la suite de Benoît et comme les moines chantons la louange du Sgr
Ps 115 / page 23 Comment rendrai-je au Sgr tout le bien qu'il m'a fait…
Cant Ph2 / page 44 Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
PAROLE DE DIEU…
x

De l'Evangile selon st Matthieu.
Pierre prit la parole et dit à Jésus: "Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre:
alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous?" Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis :
quand viendra le monde nouveau, et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de
gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-mêmes sur douze trônes pour juger
les douze tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des
maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra
beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle.
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.
x

Notre Père
Oraison
Dieu, qui a fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir,
permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre
sur les chemins de tes commandements. Par Jésus Christ… AMEN
Souviens-toi + Bénédiction

