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« le Dieu que vous vénérez sans lejcomiaître,_jeviens vous l'annc

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu Vierge Marie.

Puisque tu demeures avec nous, pour l'Angélus Vierge Marie.
Guide nos pas dans l'inconnu car tu es Celle qui a cru

L'angélus

L'ange du seigneur annonça à Marie q
u'elle serait la mère du sauveur.

Et elle conçue par l'opération du St Esprit.
Je vous salue marie

Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue marie

Et le verbe s'est fit chair.Et II a habité parmi nous.
Je vous salue Marie

Priez pour nous sainte mère de Dieu .
Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus Christ..

Prions. Répands , Seigneur ta grâce dans nos cœurs , afin
qu'ayant connu par la parole de l'ange 1 ' incarnation de ton Fils
,nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa
resurrecrion.par le même Jésus Christ notre Seigneur .Amen '

O Marie ton cœur porte
le monde comme l'a porté le Christ.

O Marie tu veilles sur
le monde donne-lui le sauveur.

La prière pour la Vie.
O Marie, aurore d'un monde nouveau,

Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie :
Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître,

Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
Des hommes et des femmmes victimes de viomence inhumaine,

Des vieillards et des maladestués par l'indifférence ou par pitié fallacieuse.
Fait que ceux qui croient en ton Fils

Sachent annoncer aux hommes de notre temps
Avec fermeté et avec Amour, l'Evangile de la vie.

Obtiens- leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau,
La joie de célébrer avec reconnaissance, dans toute leur existance.

Et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de contraire,
Avec tous les hommes de bonne volonté,

la civilisation de la vérité et l'Amour, à la louange et à la
Gloire de Dieu qui aime la vie. Jean Paul II

« le Dieu que vous vénérez sans le connaître, je viens vous l'annoncer »17 23.
Ac, 17,16-24
16 Pendant que paul les attendaient à Athènes, son esprit était tourmenté en voyant la ville livrée aux idoles.
17 II discutait donc à la synagogue avec les juifs et ceux qui adoraient le vrai Dieu, et sur l'Agora chaque jour avec les passants.
18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens venaient aussi parler avec lui..Certains lui disaient : « ce perroquet,que peut- il bien
vouloir dire ? »et d'autres « on dirait un prêcheur de divinités étrangères » ils disaient cela parce que son Evangile parlait de Jésus et
de la résurrection.
1911s vinrent le prendre pour le conduire à l'aréopage en lui disant : « pouvons nous savoirquelle est cette nouvelle doctrine que tu
exposes ? »
20 « Tu nous emplis lesjoreilles_de_dio_ses déroutantes ;nous voulons donc savoir ce que cela veut dire.. »
21CiFtoûsTes Athéniens, ainsi que les étrangers qui résidaient dans la ville, ne trouvaient le temps de rien faire d'autre que de dire et
d'écouter la dernière nouveauté.
22 Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours : « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toute choses des
hommes religieux..
23 En effet, en parcurant la ville, et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé, en particulier, un autel portant cette
inscription ; « Au Dieu inconnu ».Or, ce que vous vénérez sans le connaître , voilà que je viens vous ̂ annoncer ».
24 le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et dëTaTtërre, n'habite pas les temples contruits par
l'homme,



25Et ne se fait pas servir par la main des hommes.il n'a besoin de rien, lui qui donn£àJ;pij£J£\deilejoirffle_et tout le reste.
26A partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre,
fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat ;
27 Jls les a fait pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité , n'est
pas loin de chacun de nous.
28 En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister ;c'est bien ce que disent certains de vos
poètes :oui nous sommes de sa race.
29Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or ,à l'argent ou à la pierre
travaillés par l'art et à l'imagination de l'homme.
30Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré ,leur annonce qu'ils ont tous, partout, à se'
convertir.
31 En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a désigné ;I1 en a donné la garantie àtous en
ressucitant cet homme d'entre les morts.
32Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, et les autres d éclarèrent : « sur cette question nous
t'écouterons une autre fois ».
33C'est ainsi aue oaul les auirta.CeDendant. auelaues hommes s'attachèrent à lui et devinrent crevants.

Donne nous ton fils

Donne nous ton fils
Vierge bénie entre toutes les femmes.
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes

donne nous ton fils , donne nous ton fils

Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t'a choisie

pour que brille à jamais sur la terre
la lumière de Dieu..

Tu chamines avec nous sur la route
Tu connais notre espoir

Au milieu de nos croix et nos larmes
Tu nous montres ton fils.

Nous te chantons Esprit, tu mets dans les cœurs d'autres désirs
et voici l'homme l'homme nouveau brisant toutes frontières

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur louange,
vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.

Une Eglise ouverte à tous où l'Esprit peut s'inviter

Nous aimons notre Eglise,
Avec ses limites et ses richesses....

C'est notre Mère....
C'est pourquoi, nous la respectons

Tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle :
Une Eglise où il fait bon vivre,

Où l'on peurrespirer, dire ce que l'on pense..
Une Eglise de liberté

Une église qui écoute avant de parler,
Qui accueille avant de juger

Qui pardonne sans vouloir condamner,
Qui annonce plutôt que de dénoncer

Une Eglise de miséricorde.
Une Eglise où l'Esprit-Saint pourra s'inviter

Parce que tout n'aura pas été prévu,.
réglé et décidé à 1 ' avance....

Une Eglise ouverte.
Une Eglise où l'audace de faire du neuf

Sera plus forte que l'habitude de faire comme avant.
Une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue,

S «exprimer dans sa culture, et existerr avec son histoire.
Une Eglise dont le peuple dira,

Non pas « voyez comme ils sont organisés »
Mais « voyez comme ils s'aiment »

Prière à Marie De L'accueil

Marie, c'est toi que Dieu a choisie
Pour être la Mère de son fils,

C'est par toi qu'il est venu jusqu'à nous ;
Bénie sois Tu de l'avoir accueilli avec Foi et Amour !

Donne nous un cœur pauvre , humble et pur
Pour l'accueillir à notre tour .

Marie,c'est toi que Dieu a choisie
pour être notre mère à tous :

Bénie sois Tu de nous accueillir
avec tendresse et miséricorde

Ouvre nos cœurs à tous nos frères
qui ont besoin de notre amour. :

Marie,c'est par toi que Dieu continue de se donner à nous
Bénie sois tu d'être la porte de sa venue !

Sainte Marie de l'accueil et du don généreux,
Apprends nous à tendre toujours nos bras

Pour accueillir et donner comme toi au monde
Jésus , ton fils, notre Sauveur!

La première en chemin

La première en chemin ; avec l'Eglise en marche
Dès les commencement, tu appelles l'Esprit !

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche,
Que grandisse le corp de ton fils Jésus Christ.

Marche avec nous marie aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu

Ave maria de lourdes
Les saints et les ano-gq ^ - *,-<. -,Fn oh»,,,- i ""o08, Couronnée d'étoile
en cneurs glorieux .

O Reine d • an^es î Nous te saluons ô toi notre Dame.
cieux.. Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
ave ave maria (bis) En toi nous est donné l'aurore du salut.

Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges,

Plus ha\it que les nuées.
Et quelle est notre joie douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de vie.

O vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire Sainte Reine des cieux.

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.


