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Chant N°8 « Couronnée d'étoiles» Refrain + Couplet 2

Notre Dame « La Pieta »

Notre Dame, l'Evangile parle peu de Toi, mais quand il y a un coup dur tu es là
Lorsque Ton Fils vient à Toi écrasé de souffrances
Que se passe t il dans le cœur de Jésus, dans le tien

Quand vos regards se croisent sur le chemin du Calvaire
Une souffrance terrible, mais aussi un soutien mutuel d'un prix infini

Son visage couvert de larmes et de sang est méconnaissable
Mais Toi, Notre Dame, tu le reconnais

Car une Maman reconnaît toujours son enfant si défiguré soit il

Trois « Je vous salue Marie »

Comme Marie l'a fait pour Jésus, laissons nous présenter à Dieu par Marie notre Mère.
Accueillons Marie comme Mère et Reine pour que se réalise pleinement le Royaume de Dieu
au ciel et sur la terre.

Chant N° 4 « Toi Notre Dame nous te chantons » Couplets 1 2 3

Marie est en souffrance devant son Fils agonisant
Accorde nous Seigneur la grâce de la prière et de l'offrande de notre vie.
Donne nous la conscience de l'amour unique que tu as pour nous .
Accorde nous le pardon de nos fautes et la grâce de pouvoir pardonner.

Trois « Je vous salue Marie »

Chant N° 6 « Vierge Sainte, Dieu t'a choisie » Couplets 4 et 5

Marie, Immaculée Conception, tu es un pont d'amour entre le ciel et nous, manifeste ta présence
maternelle en nos Vies et apprends nous la Sainteté .
Marie, Mère de Dieu, fais nous chanter « Magnificat » .puisque le Royaume de Dieu
nous est ouvert.

Trois « Je vous salue Marie »

Chant N° 15 « Magnificat »

Notre Dame de Lourdes

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les
difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie.

Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés,
Ayez pitié de l'isolement du cœur, Ayez pitié de la faiblesse de notre Foi,

Ayez pitié des objets de notre tendresse, Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient,
Donnez à tous l'Espérance et la Paix.

Nous vous invitons à finir la prière de ce soir en chantant 1' Ave Maria ( Chant N° 1 ) et
en nous rendant à la grotte à l'extérieur de 1' Eglise.

Bénédiction Finaïe par nos Prêtres présents ce soir.

Bonne soirée à tous


