
                                                       Mois de Marie(2020)
                    Marie, un chemin pour nous conduire à Dieu

 Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, nous proposons de nous retrouver, chez nous, chaque
soir  à  19h, pour un temps de prière  en communion paroissiale  qui  pourrait  prendre différentes
formes . (Cette prière peut se faire seul(e) ou encore mieux en famille.) 

Lundi
Réciter une dizaine de chapelet  en méditant, chaque semaine,  l'un des mystères du rosaire, voir le
texte sur le site :
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/369694-meditation-des-mysteres-du-rosaire/

                                                  1 ère semaine       mystère joyeux
                                                  2 ième semaine    mystère lumineux  
                                                  3 ième semaine    mystère douloureux
                                                  4 ième semaine    mystère glorieux
      
 Mardi
Prendre un chant en l'honneur de  la Vierge Marie : Sur votre smartphone taper Google puis le titre
du chant.
                                          1 ère semaine      « La première en chemin »

https://www.youtube.com/watch?v=_hjJUG5YmXc

                                                  2 ième semaine    « Couronnée d'étoiles »  
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs

                                                  3 ième semaine    « Marie, témoin d'espérance »
https://www.youtube.com/watch?v=h5dHym6KTUM

                                                  4 ième semaine    « Toi, Notre Dame »
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0

    
 Mercredi
Prier avec la Vierge Marie, par exemple : un « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie », pour une
intercession particulière :
                                         1 ère semaine      prière pour l’Église, et pour le monde
                                                 2 ième semaine   prière pour tous les prêtres de notre diocèse
                                                 3 ième semaine    prière pour notre communauté paroissiale
                                                 4 ième semaine   prière pour nos familles et pour nous mêmes 
   
 Jeudi
Écouter, en silence, une musique, une mélodie à la gloire de la Vierge Marie : Même principe que
pour les chants
                                        1 ère semaine      « Ave Maria » de Gounod

https://www.youtube.com/watch?v=570GMKGryIk

                                        2 ième semaine   « Ave Maria » de Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=2bosouX_d8Y

                                                3 ième semaine    « Ave maria »  de Lourdes 
https://www.youtube.com/watch?v=5qsC8uEUUSM

                                                4 ième semaine    « Ave Maria » de Caccini
https://www.youtube.com/watch?v=4mBJIbQHTHY
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 Vendredi
Louer la Vierge Marie :
                                       1 ère semaine      « Magnificat »

http://www.lerosaire.com/prier/magnificat

                                       2 ième semaine   « Salve Regina »
https://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-SALVE-REGINA

                                               3 ième semaine   « La prière » de Francis Jammes(chantée par brassens) 
https://www.youtube.com/watch?v=1xTHNXIcOCw

                                               4 ième semaine    « Je vous salue, Marie »
https://www.youtube.com/watch?v=Dplp907wtP4

 Samedi
Prier le Seigneur en présence de  l'une des représentations de la Vierge Marie avec une prière de
Saint. Recueil sur le site. 
                                      1 ère semaine      avec Notre Dame de Lourdes

https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-a-Notre-Dame-de-Lourdes

                                             2 ième semaine   avec Notre Dame du Marillais
https://hozana.org/publication/33516-samedi-28-avril-priere-proposee-par-le-pere-

philippe-loiseau

                                             3 ième semaine   avec Notre Dame de Pontmain
http://laportelatine.org/apparitions/pontmain/pontmain.php

                                             4 ième semaine   avec la Vierge de Béhuard
https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/notre-dame-de-

behuard-veillez-sur-la-terre/

Dimanche :Participer  pleinement  ou  virtuellement,  en  union  les  uns  avec  les  autres,  à  une
célébration eucharistique (KTO,RCF, France 2 Le jour du Seigneur)     
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