CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
MERCREDI 6 MAI
Le joli mois de mai n’est pas seulement le mois du
muguet ! C’est aussi le mois de Marie.
Mai se terminant par la fête de la Visitation, ce jour où
la Vierge Marie, enceinte de Jésus, partage avec sa cousine Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, la joie bouleversante de cette double naissance à venir, l’Église, progressivement dans son histoire, a consacré ce mois à la
Vierge Marie.
Nous pouvons donc aujourd’hui nous tourner vers la
Mère de Dieu, pour lui confier notre vie, la vie de ce monde et celle nos familles.
►Chant : « Couronnée d’étoiles »
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 Ève 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.

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es
montée, Plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie De contempler en toi la promesse
de vie.

► En regardant une icône ou une image de la Vierge Marie, quelque part dans notre
maison, ou sur un écran, nous pouvons la remercier d’avoir donné naissance à Jésus.
Nous pouvons aussi lui demander de veiller sur toute vie, en particulier la vie des plus
fragiles.
► Nous pouvons aussi exprimer, avec nos propres mots, une prière à Marie.
► Chant : Ave Maria (de Glorious)
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
► Prière d’action de grâce, à partir de la préface de la messe à la Vierge Marie :
Père très saint, nous te rendons grâce pour la Vierge
Marie, Mère du Christ et Mère de l’Église. Elle a conçu
ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son
ombre et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité,
elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus Christ,
notre Seigneur.
C’est par lui, ton Verbe éternel, que nous nous tournons
vers toi pour te redire en toute confiance les mots que
Lui-même nous a donnés pour la prière : Notre Père…

