
 
 Vierge Marie 
 

Nous sommes unis  à tous les chrétiens de la paroisse. 

Nous te présentons leurs joies et leurs soucis.   

Veille sur eux. 

Nous te présentons aussi nos joies et nos soucis   

Veille sur nous. 

Nous te présentons enfin le « Festival de la Joie »,   

Veille sur tous ceux qui  le préparent.  

Avec toi, avec les saints patrons de nos paroisses : Saint Joseph, Saint Clair, 

Saint Guénolé, les martyrs qui ont vécu le mystère de la Sainte Croix -nous 

voulons porter la joie de l’Evangile tout autour de nous. 

Vierge Marie, douce Mère de Dieu, Notre-Dame-de-Melleray,  

nous nous confions à toi. Amen. 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne

-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas 

à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

 Chant  

Rendons gloire à notre Dieu  Lui qui fit des merveilles !  

Il est présent au milieu de nous  Maintenant et à jamais.  

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.  

2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce ;  
Il est notre sauveur, Notre libérateur.  
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1– Pour notre enfant … ses jours passés...  

  Chant  

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 

1- Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour 

Que le dise la maison d’Israël, Éternel est son amour ! 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut, 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, Je dirai l’œuvre de Dieu. 

3. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai ,  je rendrai grâce. 

C’est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront. 

 

  Lecture de l’évangile (voir feuillet) 

 Intentions de prière  :  Merci, Seigneur ... 

Pour nous avoir donné le bonheur de nous rencontrer. 

Pour notre joie quand notre enfant s’est annoncé. 

Pour la joie de toute notre famille à l’annonce de la nouvelle.  

Pour cet enfant que nous avons tellement désiré et attendu. 

Pour ce cadeau merveilleux de la vie. 

Pour ces 9 mois d’attente où tu as tissé la vie de notre enfant. 

Pour le jour de la naissance de notre enfant. 

Pour ce jour où nous avons découvert son visage. 

Pour ce jour où nous l’avons porté la 1ère fois dans nos bras. 

Pour son premier regard, son premier sourire. 

Pour notre joie de vivre en famille. 

 

  Chant 

Qu'exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux , la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse , terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue 

2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 

3- Que chacun reconnaisse :  Jésus notre roi. 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

 
 
 
 

2– Pour notre enfant … ses jours à venir...  

  Lecture de l’évangile (voir feuillet) 

 Intentions de prière :  S’il te plait,  Seigneur … 

Aide-nous à apprendre à notre enfant à aimer comme tu aimes. 

Guide-nous afin que nous sachions parler de toi à notre enfant. 

Accueille notre enfant qui est aussi le tien.  

Soutiens-nous dans l’éducation de notre enfant. 

Aide-nous à être auprès de notre enfant des témoins de l’Evangile, 

des êtres ouverts, bons, justes, courageux, comme toi. 

Veille sur la croissance de notre enfant. 

Soutiens tous les enfants malades, et apporte réconfort, courage et 

patience à leurs parents et à leurs proches.  

Garde notre enfant heureux et en bonne santé. 

Que l’intelligence de notre enfant ne cesse de progresser dans la 

découverte de la Vérité. 

Que les yeux de notre enfant ne se ferme jamais sur la misère, et 

que ses oreilles restent attentives à l’appel de tous ses frères. 

Que notre amour ne cesse de grandir. 

Qu’avec ton aide, nous traversions toutes les épreuves de la vie. 

 

3– Prière à Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous                                                                                                                  
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni  
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs,                 
maintenant et à l’heure de la mort, Amen, Amen, Alleluia                                                          

 

- Prière des pères (les hommes ensemble) :  
Vierge Marie, avec Joseph, ton époux, aide-moi à être, pour mes 
enfants, le père dont ils ont besoin, d’une autorité forte et douce, 
comme notre Père des cieux.  
 

- Prière des  mères (les femmes ensemble):  
Vierge Marie, aide-moi à être, pour mes  enfants, la mère dont ils 
ont besoin, à la fois tendre, consolante, et stimulante. 



 Evangile selon Saint Luc (chapitre 1 et 2)                                                

Annonciation 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à 
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie.  L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »  À cette parole, elle fut 
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation.  L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que tu vas concevoir 
et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus (…) Marie dit 
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole. » Alors l’ange la quitta (…)  

 

Visitation 

Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth.  Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,  et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni (…) Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle (…)  

 

Nativité 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre (…) Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine.  Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis 
la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.  Il 
venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en 
mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps 
où elle devait enfanter fut accompli.  Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 
il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  

 

 

 

Présentation au Temple 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur,  selon ce qui est écrit dans la Loi (…) Or, il 
y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon (…) Il avait reçu de 
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu 
le Christ, le Messie du Seigneur.  Sous l’action de l’Esprit, Syméon 
vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,  
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :  
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole.  Car mes yeux ont vu le salut  que tu 
préparais à la face des peuples :  Lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. »  Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Lorsqu’ils eurent achevé tout 
ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, 
dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, 
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

 

Jésus à 12 ans 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque.  Quand il eut douze ans, ils montèrent en 
pèlerinage suivant la coutume.  À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses 
parents.  Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 
connaissances.  Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher.  C’est au bout de trois jours qu’ils le 
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions,  et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
(…) Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.  
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes.  
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