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Paroisse Jeanne Delanoue - Relais de Verrie 

Soirée de prière à Marie du 15 mai 2020 

Dans le cadre du COVID18H 

Réunis au Cénacle autour de la Vierge Marie 

 

Tableau de l’église St André de Verrie « Couronnement de la vierge » 

Entrons dans la prière : 

Le mois de Mai, le Mois de Marie, est pour le disciple du Christ, l’occasion de renouer avec la 

vie de prière et les sacrements, de grandir dans la dévotion mariale et de communier plus 

intensément au Christ ressuscité. Ce qui caractérise la Vierge Marie c’est la qualité de sa 

présence, vraiment discrète, mais efficace. Elle est toujours là près de son Fils et de l’Eglise, 

toujours attentive, accueillante, disponible et toute donnée. Dans une attitude de profonde 

communion avec les apôtres au cénacle, en attente de l’Esprit Saint, la Vierge Marie, 

« modèle ecclésial, signe d’obéissance et de parfaite fidélité » joue un rôle maternel 

très particulier auprès d’eux. Guidée par l’Esprit Saint dont elle est 

remplie depuis l’annonciation, elle l’invoque. Son Fils le communique et comble les disciples 

de la plénitude de ses dons, opérant en eux une transformation en vue de l’annonce de 

l’Evangile, avec un dynamisme apostolique nouveau, pour la croissance de l’Eglise. 

(Abbé Cyrille Manter) 

http://toulouse.catholique.fr/Que-sont-les-sacrements-1494
http://toulouse.catholique.fr/Priere-a-l-Esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/
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Chantons : « Marie tendresse dans nos vies »  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_1j9Rf2Awc                     (clic droit : ouvrir le lien hypertexte)  

Prions : Notre Père…  

Invoquons la Vierge Marie par une dizaine de chapelet. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 12-17)    

« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

Chantons : « Marie, la première en chemin… » 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA                   (clic droit : ouvrir le lien hypertexte) 

Prions : Prière à Marie de saint Maximilien Kolbe 

Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes 
pour donner au monde le Sauveur,  
servante fidèle du mystère de la Rédemption,  
donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus 
et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. 
 
Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché,  
transformez nos cœurs. 
 
Reine des apôtres, faites de nous des apôtres !      
Qu'en vos mains toutes pures nous devenions 
des instruments dociles et aimants 
pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. 
                                                                                                
Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel, 
Et aussi votre vivre espérance : qu'aucun homme ne soit perdu. 
Que la création entière puisse avec vous,  
Ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint,  
célébrer la louange de la Miséricorde et de l'Amour Infini. 

 

 

La Cathédrale de Rodin 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_1j9Rf2Awc
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/vierge-marie#collapse-351
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Reprenons le refrain :  

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

Prions : Notre Père… 

Invoquons la Vierge Marie par une dizaine de chapelet. 

 

Intentions de Prière :  

Refrain :      Entends nos prières, Entends nos voix, 

                   Entends nos prières monter vers Toi. 

- Prions pour les victimes du covid 19 et pour leurs familles qui n’ont pas pu souvent les 
accompagner dans leurs derniers instants de vie, afin que ces dernières puissent trouver 
l’apaisement. R/ 

- Prions pour les soignants et toutes les personnes qui n’ont pas compté leurs efforts 
pour aider à guérir les malades et les soutenir dans leurs épreuves, afin qu’ils soient 
reconnus durablement dans leur humanité et leur générosité. R/ 

- Prions pour les familles qui ont dû faire face à de nouvelles responsabilités éducatives et 
plus particulièrement pour celles qui ont été désorientées en raison de leurs différences 
sociales, économiques et culturelles, afin qu’elles soient soutenues dans leurs 
difficultés. R/ 

- Prions pour les enfants décrocheurs sur le plan scolaire, pour qu’ils retrouvent confiance 
en eux, le goût du savoir et le sens de l’effort. R/ 

- Prions pour notre communauté paroissiale et nos pasteurs, pour ceux qui l’ont fait vivre 
pendant cette période de confinement et qui ont permis de rester reliés spirituellement 
au sein de notre église. Que ce temps de rupture avec nos rassemblements soient 
source de renaissance et de transformation religieuse pour notre Église. R 
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Prière du Pape François à Marie 

- « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
- Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 

frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous 
cherchons refuge sous ta protection. 

- O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont 
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, 
ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

- Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette 
dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, 
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

- Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie 
pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté 
et santé. 

- Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, 
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir 
chacun. 

- Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

- Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant 
des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

- Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées 
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à 
promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 
l’avenir. 

- Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande 
famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide 
aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la 
prière. 

- O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

- Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et 
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200425_preghiera-mariana-maggio.html
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Prions la Vierge Marie, demandons-lui par ce chant de nous accompagner chaque jour : 

https://www.youtube.com/watch?v=XW_sqwXF3SY           (clic droit : ouvrir le lien hypertexte) 

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 chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu'il dira 
 
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 souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie 
 
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 
 
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XW_sqwXF3SY

