
Accueil : Guy et Francoise 

Chant : Vierge sainte, Dieu t’a choisie    

(Marine et Grégoire) 
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria !  
 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

Mot du Père 

Prière du jour :  Seigneur Dieu, tu as voulu que la Mère de ton 

Fils soit aussi notre Mère; accorde-nous de persévérer dans la 
pénitence et la prière pour le salut du monde; puissions-nous 
devenir ainsi, de jour en, jour, des artisans efficaces du royaume 
du Christ. Lui qui règne. -Amen.  
 
 

La Vierge à midi, de Paul Claudel (Philippe) 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer.  
 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à 
demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regar-
der, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes 
là. Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.  
Midi! Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regar-
der votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage, ne 
rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, 
comme le merle qui suit son idée en ses espèces de couplets soudains.  
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme 
dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et 
dans son épanouissement final. Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin 
de sa splendeur originale. Intacte ineffablement parce que vous êtes la 
mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espé-
rance et le seul fruit.  
 

Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée 
dont le regard trouve le cœur et fait jaillir les larmes accumulées, parce 
que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, ( ... ) parce 
qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenue.  
 

Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, 
parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là 
pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce 
que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée!  
 

Chant : Je suis tout à toi, Marie (Chantal) 
 

Je suis tout à toi, Marie, vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.  
 

La Reine de toute la Création,  

Encyclique du Pape François: Loué sois-tu 241, 242  

(Béatrice et Hugues) 
 

241. Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais 
de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. 
Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, main-
tenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des 
créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totale-
ment transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures 
chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la 
lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 

12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la créa-
tion.  
Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de 
la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non 
seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu'elle 
conservait fidèlement (cf. Le 2, 51.51), mais elle comprend aussi 
maintenant le sens de toutes choses. C'est pourquoi, nous pou-
vons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des 
yeux plus avisés.  
 
242. À côté d'elle, dans la Sainte Famille de Nazareth, se dé-
tache la figure de saint Joseph. Il a pris soin de Marie et de Jé-
sus ; il les a défendus par son travail et par sa généreuse pré-
sence, et il les a libérés de la violence des injustes en les condui-
sant en Égypte. Dans l'Évangile, il apparaît comme un homme 
juste, travailleur, fort. Mais de sa figure, émane aussi une 
grande tendresse, qui n'est pas le propre des faibles, mais le 
propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité 
pour aimer et pour servir humblement.  
Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l'Église universelle. 
Il peut aussi nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à 
travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce 
monde que Dieu nous a confié. 

 

Chant: Couronnée d’étoiles (Véronique et Anwyn) 
 

Nous te saluons,  

Ô toi notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  

En toi nous est donnée  
L’aurore du Salut  
 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Introduction du Père 
 

Évangile de Jésus-Christ selon s. Jean 15,5. 7-9 

(Père Janusz) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vigne, 
et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 
moi, vous ne pouvez rien faire. (…) 
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beau-
coup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. 
 

– Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Méditation et accueil des enfants de la Première Com-

munion 

Mercredi 13 mai 2020 - 5ème Semaine du Temps Pascal - Veillée mariale  
Fête de Notre Dame de Fatima 

2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons.  

4 - Ô Marie, Refuge très sûr 

Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 

Pleine de grâce nous te louons. 



Prière: Notre Dame de la joie (Amélie Jourdier) 
 

Notre Dame de la Joie  
Je cours, je saute, je danse,  
mon cœur est en fête,  
j'ai un air de musique dans la tête.  
Impossible de l'arrêter,  
il est plus puissant que la marée.  
Les mots débordent :  
« Magnificat ! Magnificat ! »  
A pleine voix,  
je chante l'amour de Dieu pour moi,  
car Jésus m'a comblée  
et avec Marie je veux chanter :  
« Merveille ! Merveille !  
Exalte le Seigneur, ô mon âme.  
N'oublie aucun de ses bienfaits. »  
Je répète sans me lasser  
de quel amour je suis aimée.  
 

Chant: Je te reçois, Jésus, dans cette hostie 

(Maÿlis Boone, Louise Daupéroux, Carla Jimenez) 
 

Je Te reçois, Jésus, dans cette hostie. 
Mon Sauveur et mon Roi, je m'abandonne à Toi. 
  

1. Tu as posé ta main sur moi 
et Tu m'as dit : « Viens et suis-moi ». 
Me voici. Seigneur. 
  

2. Je ne suis pas digne de Te recevoir, 
mais dis seulement une parole, 
je serai guéri. 
  

3. Le corps très saint du Dieu vivant 
nous est donné gratuitement. 
Prenez et mangez ! 
 

4. Recevez la paix qui vient de Dieu. 
Allez annoncer à tous les hommes : 
« Le royaume est là! ». 
 

Prière (Paul Barthe) 
 

Jésus est la Parole à proclamer 
Il est le pain de vie à manger 
Jésus est la lumière à allumer 
Voilà qui est Jésus pour moi... 
 

Jésus est l’amour à aimer 
Il est la joie à partager 
Il est la paix à apporter 
Voilà qui est Jésus pour moi… 
 

Jésus est mon Dieu, Jésus est ma vie, 
Jésus est mon unique amour, 
Jésus, je t’aime avec tout mon cœur, 
Avec tout mon être ! 
 

Méditation Apprentissage: (Charles Singer) 

(Alice et Antoinette)  

Récitation du 5ème mystère lumineux du Rosaire 

L’Eucharistie (Chantal) 
 

 

Chant : Tu fais ta demeure en nous 

(Janine) 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

2. Par le don de Ta Vie  
Tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, Assoiffé d’être aimé  
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur  
 

3. Unis à Ton Amour,  
Tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur  
En notre humanité Tu rejoins l’égaré  
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur 

 

Prière du Pape François pour le mois de mai à la 

veille de la journée mondiale demandée par le Pape à 

tous les croyants, une journée de prière, de jeûne et 

d’œuvre de miséricorde pour demander à Dieu de 

sauver l’humanité de la pandémie de coronavirus: 

(Aurélie et Didier) 

 
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
 

Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
  

Bénédiction finale 
 

Chant : Regarde l’étoile (Francoise et Guy) 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

Marie de chez nous,  
toi qui as regardé  
de tes yeux  
le Seigneur de clarté,  
apprends-nous  
à vivre dans la vérité  
afin que ni fausseté ni mensonge  
ne s'installent en notre cœur  
et ne franchissent  
la porte de nos lèvres.  
 
Marie de chez nous,  
toi qui as touché  
de tes mains  
le Seigneur de la Bonne Nouvelle.  
apprends-nous  
à écouter la Parole de Jésus  
et à marcher, à sa suite,  
sur les rocailleux chemins  
de son Évangile.  

Marie 
notre sœur humaine,  
tu sais  
ce que nous sommes  
puisque tu es de chez nous.  
 
C’est pourquoi  
vers toi nous venons  
en apprentissage!  
 
Marie de chez nous,  
toi qui as tenu  
entre tes bras  
le Seigneur de bonté,  
apprends-nous la générosité  
qui oublie la rancune  
et qui tient compte  
seulement  
du bien accompli.  


