
Prières àNotre Dame de Lourdes du 08.08.2011 à 18h30.

Mots d'accueil :
Bonsoir et bienvenue à tous,

Dans quelques jours le diocèse sera en pèlerinage à Lourdes.
Ce soir, en lien avec tous ceux qui vont y participer nous nous retrouvons au pied de Notre Dame de Lourdes.
En silence, prenons quelques instants pour la regarder face à Bernadette.
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Ensemble traçons sur nous le signe de la Croix. Au nom du Père....
Et ensemble prions Notre Dame de Lourdes.

Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une présence, la lumière et la beauté.

Dans le creux de nos vies souvent obscures, au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l'espérance, redonne la confiance !

Maintenant regardons nos vies.

Nous vivons des événements heureux « naissances, mariages, examens réussis, 1er emploi »
confions les à M a r i e ^ _ « J e vous Salue Marie »

Nous, nos proches, amis et voisins sont confrontés à la maladie.
Ces jours derniers qui avons-nous visité ? Qui, nous a visités ?
Prenons le temps de revoir ces visages et prions - 3 « Je vous Salue Marie »

Notre vie est aussi jalonnée de moments très difficiles, la mort nous touche tous.
Rappelons-nous le visage, la voix, le regard de ceux qui sont près de notre Père.

Marie, prisas - 3 « Je vous Salue Marie »

Notre planète est le lieu de guerres, de famines, de violence.
Comment envisageons-nous d'aider ceux qui en souffrent ?
Avec notre argent, peut-être ? En développant la tolérance et la paix en nous, autour de nous !

& Y
- 3 « Je vous Salue Marie »

A toutes ces intentions, sous forme d'une litanie prions Marie, ensemble.

Notre Dame de Lourdes, Mère du divin Sauveur, R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, qui avez choisi pour interprète une enfant faible et pauvre, R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, qui avez fait couler sur la terre une source qui réconforte tant de pèlerins,
R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, que nul n'a jamais invoquée en vain, R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, qui guérissez les malades, R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, espoir des pèlerins, R/ Priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, soutien de la sainte Eglise, R/ Priez pour nous.
Prions : Seigneur Jésus, nous te bénissons et te remercions pour toutes les grâces que,
par ta Mère à Lourdes, tu répands sur ton peuple priant et souffrant.
Que nous-mêmes, par l'intercession de Notre Dame de Lourdes, nous ayons part à ces biens pour
mieux t'aimer et te servir ! Amen.



Nous avons regardé nos vies, alors, regardons celle de Marie.

Elle est jeune, elle est fiancée à Joseph lorsqu'elle entend « Je vous salue comblée de grâces,
le Seigneur est avec toi... Voici que tu concevras et enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus »
Quel bouleversement dans sa vie ! Après quelques questions sa seule réponse sera
« je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne selon ta parole »

Prions Marie, quelle nous apprenne à vivre le plus sereinement possible les événements de notre vie.

Ensemble nous lisons la prière à Notre Dame de Lourdes,

Notre Dame de Lourdes, pleins de confiance, nous nous tournons vers vous pour vous prier.
Vous êtes la clarté de Dieu. Tant d'hommes et de femmes voudraient goûter à sa source infinie d'amour,
guidez-les dans la découverte de son visage de Père.
Mère de tendresse, nous vous confions nos familles et toutes les familles de la terre.
Veillez aussi, en votre cœur maternel, sur toutes les personnes malades, celles qui sont seules,
celles qui se découragent. Ouvrez nos cœurs à l'espérance et à la douceur de Dieu.
Notre Dame de Lourdes, Gardez le monde sous votre bienveillante protection.
Guidez-nous sur les chemins de Dieu. Amen.

Pour Marie, ce sera ensuite la Visitation à sa cousine Elisabeth, avec elle, chantons le Magnificat
(cf chant n° 15)
Et voici Noël « les bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau né ....
L'ayant vu, ils firent connaitre, ce qui leur avait été dit. Tous furent émerveillés de ce qu'ils racontaient,
quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en son cœur ».

Marie apprend nous le silence, la contemplation. - 3 « Je vous Salue Marie »

Plus tard, lorsque Jésus s'attardera à Jérusalem au milieu des docteurs, elle découvrira l'émerveillement
de ceux-ci mais, elle osera faire part de son inquiétude « mon enfant pourquoi as-tu fait cela ? ».
Prions Marie pour que nous soyons de bons parents, de bons éducateurs. - 3 « Je vous Salue Marie »

Nous pourrions aussi regarder Marie à Cana, au pied de la Croix, mais retrouvons la,
après la Résurrection à Jérusalem avec les Apôtres, « Après la mort de Jésus, les Apôtres se retrouvaient
à la chambre haute où ils se tenaient habituellement.
Tous d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus »
Aujourd'hui encore Marie, tu es avec l'Eglise dans chacune de ses expressions, cLcu^* M^
Marie, les scouts organisent une grande rencontre : le Jamboree, au cours de ces vacances.
Soit présente au milieu d'eux. Avec eux nous te prions. - 3 « Je vous Salue Marie »

Marie, des jeunes partent, de tous les points du globe vers Madrid.
Ce sera les « Journées mondiales de la Jeunesse » les JMJ. De chez-nous .. .jeunes sont en route.
Marie accompagne les. - 3 « Je vous Salue Marie »
Marie, de plus en plus de nos concitoyens partent en pèlerinage Rome, la Terre Sainte, mais aussi
St Jacques de Compostelle, Lisieux, le Mont St Michel etc...
Marie veille sur chacun d'eux. - 3 « Je vous Salue Marie »
Et tu seras encore avec nous Marie, lorsque chacun de nous finira^ son pèlerinage sur terre.
Avec tous ceux qui rejoignent Jésus ces jours-ci prions : Notre Père qui es aux cieux



Et pour conclure cette soirée : disons ensemble cette prière à Notre Dame de Lourdes.

Toi qui es l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l'humilité de la conversion, le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.

Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise.
Aiguise en nous la faim de l'eucharistie, le pain de la route, le pain de vie.

En toi, Marie, l'Esprit Saint accomplit des merveilles : par sa puissance, il t'a placée auprès du Père,
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans
l'esprit des Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume.
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l'Esprit Saint ! Amen !

Une croix chemine avec nous sur cette route mariale. Nous l'avons reçue des pèlerins du Quesnoy et la
transmettons à ceux de Poix du Nord.
Les prêtres présents sont invités à bénir les pèlerins de ce soir.
Avant de nous quitter, chantons Marie témoin d'une espérance cp 1 chant n°12

Ou la 1èr6 en chemin cp 2 chant n°9


