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Accueil
Signe de la Croix

Toi notre Dame, nous te chantons,
Toi notre Mère, nous te prions.
Toi qui portes la Vie,
Toi qui portes la joie.
Toi que touche l'Esprit,
Toi que touche la Croix.

Evangile : Luc, 2 (41-48)
Chant :
Refrain Ave Maria (de Lourdes)
Couplet îu :
Une femme dont on n'a rien dit,
si ce n'est qu'elle a trois jours cherché
son enfant qui semblait l'oublier.
Et son cœur n'y avait rien compris.
Refrain

PARTIR : quitter ses habitudes, s'ouvrir à l'inconnu.
« Comme chaque année, Marie et Joseph partent à Jérusalem avec Jésus pour fêter la Pâque.
Avec leurs familles et leurs amis, Ils marchent plusieurs jours jusque la Ville Sainte, »

Prière : «-=-=-=-r- ;^_~—- — - -
Marie, Mère du Christ, nous sommes partis de chez nous, pour venir puiser auprès de Toi, le courage de répondre
joyeusement aux appels permanents que Dieu nous adresse dans la discrétion de chaque jour.
Marie, Mère du Christ, nous sommes partis de chez nous et nous sommes venus te rejoindre afin que tu nous éduques, à
prendre, avec ton fils, le Chemin de l'Évangile sur lequel rien d'autre ne compte que l'Amour livré pour la joie du
monde.

Intentions de prière :

Je vous salue Marie

La première en chemin
Avec l'Église en marche,
Tu précèdes, Marie,
Toute l'humanité.

En ce monde aujourd'hui
Assure notre marche
Que grandisse le corps
De ton fils Jésus Christ

Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu

CHEMINER : se désencombrer, pour aller à l'essentiel. Le Père François Garnier écrit «Marche, ta tête ne sait pas
où tes pieds conduisent ton cœur... Un Autre marche vers toi et te cherche... »
«Avec leurs familles et leurs amis, Marie, Joseph et Jésus marchent plusieurs jours jusque la Ville Sainte. Une fois
les festivités achevées, ils prennent la route du retour. Jésus ne marche pas à leurs côtés, mais ils ne s'en inquiètent
pas : il doit être un peu plus loin, avec des cousins et des amis. Mais le soir, alors qu 'ils font étape dans un village,
ils ne le trouvent pas parmi leurs connaissances. Très inquiets, ils retournent sur leurs pas et entrent dans
Jérusalem. Ils le cherchent pendant trois jours, le cœur rongé par l'angoisse. »

Prière :
Marie, tu as souvent voyagé pendant ta vie terrestre. Accompagne-nous aujourd'hui sur nos routes humaines. Tu as pris
la route et tu as cheminé pour rendre visite à Elisabeth, pour te rendre au recensement à Bethléem, pour t'exiler en
Egypte, pour fêter la Pâque à Jérusalem avec Joseph et Jésus. Tu as cheminé avec Jésus sur le chemin du calvaire, tu as
accompagné les premiers pas de l'Église naissante. Accompagne-la aujourd'hui vers une nouvelle Pentecôte.
Intentions de nriè-rp

S Je vous salue Marie



La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix

Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de fol,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

DEMEURER : rester à l'écoute, accueillir le message.
« Enfin,, ils découvrent Jésus dans le Temple, assis au milieu des plus grands spécialistes de la Bible et de la M juive.
Il leur pose des questions et répond à celles qu'on M fait Tous admirent sa grande intelligence. Ses parents sont
stupéfaits : Marie M fait des reproches : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi nous
te cherchons angoissés. »
Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dam la maison de mon
Père ? » »

Prière : Toi seule peux comprendre, Marie...
O Marie, comme ù te paraissait parfois étrange cet enfant que Dieu t'avait confié !
Comme tu te sentais démunie, souvent, devant ses attitudes, ses réflexions.
Tu l'observais, tu l'écoutais et tu gardais tout dans ton cœur, bien au chaud, pour le jour où la lumière se lèverait et où tu
comprendrais.
Prions pour toutes les personnes isolées, malades, paralysées, oubliées de la vie, pour les moines, les religieux et les
religieuses qui demeurent pour te prier.

Intentions de prière

Je vous salue Marie

Puisque tu demeures avec nous Chercher avec toi dans nos vies,
Pour l'Angélus, Vierge Marie Les pas de Dieu, Vierge Marie
Guide nos pas vers l'inconnu Par toi, accueillir aujourd'hui,
Car tu es celle, qui a cru. Le don de Dieu, Vierge Marie.

REPARTIR : et vivre nos découvertes dans le quotidien.
«Docile, Jésus retourne avec ses parents et reste à Nazareth jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Ni Marie, ni
Joseph n'ont compris le sens de ses paroles.'Mais toute sa vie, Marie gardera en mémoire ce qui s'est passé ce jour-
là. »

Prière : Marie, qui, à Nazareth, as habité avec Jésus, imprime dans nos vies, tes sentiments, ta docilité, ton silence qui
écoute et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.

Intentions de prière

Je vous salue Marie

Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée,
Au sein du Peuple de l'Alliance, Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin toujours plus loin.

A toutes nos intentions, nous prions le chapelet.

Être pèlerin, c'est toujours une aventure, car il y a une part d'inconnu, un nouvel appel. Maïs c'est aussi la joie
d'un ressourceraent, d'un amour qui grandit, d'une réponse à l'appel de l'Évangile.

Chant :
Tu donnes chair à la Parole
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes,
II vient t'ouvrir ses horizons.

Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.

Bénédiction


