
4 - Je termine ma prière 

 Je me confie :   Vierge Marie             

En priant devant ton icône, 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  

(je peux les nommer). 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. 

 Je chante  (CD plage n°3) 

Jésus, Marie et Joseph, vous viviez à  Nazareth,                                                          

dans la paix, la joie et l’amour, apprenez-nous à vivre comme vous. 

(Jésus, Marie et Joseph, Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et 

Joseph, protégez-nous, veillez sur nous) 

 Je fais le Signe de Croix : au nom du Père, du Fils  

et du Saint Esprit. Amen. 

 

 

 



Temps de prière devant l’icône    …     avec les enfants    …       

1- Je commence ma prière  

  Je fais le Signe de Croix : au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 J’allume la bougie : « Seigneur Jésus, tu es 

la Lumière de nos cœurs. Béni sois-tu » 

 Je dis Merci au Seigneur :  

- j’écoute des Mercis                                                                  

(CD plage n°1– arrêter le CD après les mercis)                                   

- je dis moi aussi Merci à Dieu tout haut   

 Je chante :  (CD plage n°2) 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Allauia, Allaluia ! 

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. 

 

2 - J’écoute le Seigneur  

 « Le Seigneur me dit : 

 Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? 

Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai 

jamais. Vois, je t'ai gravé dans la paume de 

mes mains.» (Isaïe 49,16) 

 

 Maintenant, je me tais ,  

je ferme les yeux. Pendant une minute,   

je laisse Dieu parler dans mon cœur avec des 

mots de silence.. 

 

3 - Je parle au Seigneur  

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                                            

A ceux qui nous ont offensés.                                                  

Et ne nous soumets pas à la tentation,                            

Mais délivre-nous du mal.  

Amen 


