
ROUTE   MARIALE 

Chapelle Ste Geneviève le vendredi 12 août 2011(18h30) 

ACCUEIL : Bonjour à tous. 

C’est Marie qui nous rassemble , mais chaque fois que Marie nous réunit autour 

d’elle, c’est pour nous montrer son Fils Jésus ,et  nous demander de l’écouter. 

Nous sommes donc rassemblés en Eglise , au nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit. 

Exprimons notre joie en chantant : la 1
ère

 en chemin (chant n° 9 c 1 et2) 

PRIERE 

Marie, avec Joseph, tu as attendu l’heureux évènement de la naissance de Jésus. 

Marie , nous te prions pour les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant et pour 

ceux qui ont un enfant handicapé. 

---On récite 2 « je vous salue, Marie…. » 

Marie , avec Elisabeth et Zacharie, nous te prions : Toi Vierge de la visitation et 

du Magnificat, apprends –nous l’accueil et le service . Prions pour les visiteurs 

d’hopitaux ou de prison. 

 ---On récite ou on chante le magnificat (n°15 sur la feuille) 

Marie, avec Joseph, après la naissance de Jésus , tu as connu l’exil . Nous te 

prions pour les familles qui ont quitté leur pays pensant trouver mieux ailleurs. 

---On récite 2 « je vous salue, Marie…. » 

Marie , mère de Jésus, tu fus comblée d’amour par Joseph, ton époux, bénis les 

couples fidèles ; mais nous te prions aussi pour les foyers désunis et leurs 

enfants. 

---On récite 2 « je vous salue, Marie…. » 

Marie ,avec Joseph, vous avez connu l’inquiétude quand vous avez cherché 

Jésus dans la caravane ,et vous ne l’avez pas compris , quand retrouvé au temple 

il vous a dit « il fallait que je sois aux affaires de mon Père ». Confions nos 

enfants à Marie :ils nous donnent beaucoup de joies mais parfois ils nous 

déconcertent et ne suivent pas la voie que nous espérions.  

---On récite1 « je vous salue, Marie…. » et le « Notre Père » 

Marie , aux noces de Cana , tu as été attentive aux autres ; tu as remarqué que le 

vin venait à manquer ; tu as intercédé auprès de ton fils . 



Nous te prions pour ceux qui se dévouent au sein d’associations, de syndicats, 

de municipalités, de la paroisse… 

---On récite 2 « je vous salue, Marie…. » 

Marie tu étais présente au pied de la croix . Tu as souffert dans ton cœur en 

voyant souffrir ton Fils. Marie, mère de tous les hommes et de toutes les 

femmes, intercède auprès de ton Fils pour tous ceux qui souffrent dans leur 

corps et dans leur cœur, en particulier ceux que nous connaissons ; arrêtons –

nous quelques instants pour les nommer dans le fond de notre cœur. Pensons 

aussi aux mamans , aux épouses, aux enfants ,des soldats morts en Afghanistan. 

---On récite 2 « je vous salue, Marie…. » 

Marie, avec les Apôtres et tous les saints, nous te prions pour l’Eglise, cette 

grande famille dont tu es la Mère. Demandons à Dieu d’envoyer son Esprit pour 

être de vrais témoins de la Bonne Nouvelle. 

Prière à Notre Dame :Notre Dame de la transparence…. 

CHANT : Chez nous soyez reine n°11 sur la feuille 

ENVOI : Que chacun continue à prier Marie : c’est elle qui nous conduit à Jésus. 

Demandons-lui de nous bénir au nom du Père et du Fils et du St Esprit ; et avec 

Marie allons dans la paix et la joie du Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


