Mois de Marie
Mai 2021
du 24 au 31 mai
8e semaine du temps Ordinaire
solennité de la Sainte Trinité

Paroisse sainte Marguerite

Pendant ce mois de mai 2021, mois de Marie, je vous propose de nous
retrouver spirituellement de là où nous sommes tous les midis pour
confier à la Vierge Marie toutes nos intentions de prière. Lorsque les
cloches du Regina Caeli (l’Angelus du temps pascal) sonneront,
arrêtons-nous et rassemblons-nous dans la prière ; portons par
l’intercession de Marie, à Dieu, ensemble, une intention particulière
paroissiale, avec nos propres intentions.
Nous dirons un Notre Père, trois Je vous salue Marie (un en l’honneur
du Père, un en l’honneur du Fils, et un en l’honneur de l’Esprit Saint)
et un Gloria. Puis nous pourrons dire la prière mariale propre chaque
jour.
Soyons tous des veilleurs durant ce mois et intercédons pour notre
monde, pour nos familles, pour notre communauté de sainte
Marguerite…

Lundi 24 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour Théophile Tossavi, paroissien, qui se prépare à devenir
diacre permanent : que la Vierge Marie le soutienne ainsi que sa
famille dans cet appel à te servir.
Prière
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à Dieu, aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. Amen.

Mardi 25 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour le père Nicolas qui nous quitte à la fin de l’année
scolaire : que le Seigneur l’accompagne dans sa nouvelle mission.
Prière
Me voici devant vous, ô Notre-Dame de Rocamadour,
qui toujours exaucez les prières de ceux qui ont recours à vous.
Donnez-moi la santé du corps pour servir Dieu
et me consacrer à mes frères les hommes.
Donnez aussi ce bien précieux à tous ceux que j’aime en ce monde.
Je vous confie toutes ces vies qui me sont chères.
Ayez pitié de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme,
vous qui êtes la mère de tous les hommes.
Avec la santé du corps, accordez-nous la santé de l ’âme.
Au milieu des épreuves et des soucis de la vie, gardez-nous la Foi,
une Foi solide comme ce rocher qui vous abrite
et où vous accueillez avec amour tant de vos enfants.

Mercredi 26 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi

et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour notre séminariste Clément, appelé au diaconat, en vue
du sacerdoce par son évêque : que le Seigneur lui donne d’être fidèle
à l’appel qu’il a reçu.
Prière
Marie, Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Jeudi 27 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour les séminaristes qui se préparent à recevoir la grâce de
l’ordination dans les semaines à venir : qu’ils trouvent en toi la joie
de servir le peuple de Dieu auquel ils seront envoyés.

Prière
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour,
épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église,
dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais
et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Amen

Vendredi 28 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour que les parents comprennent l’importance de
transmettre la foi à leurs enfants, en particulier tous ceux qui
attendent la joie de recevoir la grâce du baptême.
Prière
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage
de la communion,
du service,
de la foi ardente et généreuse,
de la justice

et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Amen

Samedi 29 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi
et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour tous les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement
du mariage : qu’à travers la fidélité promise pour toute leur vie, ils
soient les témoins de ton amour indéfectible pour l’Homme.
Prière
Ô sainte Marie, Fille du Dieu Très-Haut,
Vierge Mère du Sauveur et notre Mère,
Tourne ton tendre regard vers l'Église
Sois son guide et son modèle,
tandis qu'elle poursuit la mission d'amour
et de service de ton Fils.
Toi qui as accepté pleinement et librement
l'invitation du Père à être Mère de Dieu,
enseigne-nous à libérer notre cœur
de tout ce qui ne vient pas de Dieu
de façon que nous soyons remplis,
nous aussi, de l'Esprit Saint qui vient d'en haut.
Amen

Dimanche 30 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,
j’ai confiance en toi
et en ton intercession
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour les jeunes de notre quartier : qu’à l’exemple de ceux qui
en ce dimanche reçoivent le corps du Christ pour la première fois,
entrent en catéchuménat ou font leur profession de foi, ils puissent
mettre le Christ dans leur vie.
Prière
Vierge Marie, au cœur de la Cité
Nous vous prions pour cette ville capitale.
Vous, l’Intacte,
gardez-lui la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord de Seine,
Nous vous prions pour le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance !
Vierge Marie,
en ce haut lieu de chrétienté,
Nous vous prions
pour tous les peuples de la terre.
Vous, pleine de grâce,
obtenez qu’ils soient un dans l’Amour.
Amen.

Lundi 31 mai 2021
Intention de prière du jour
Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,
j’ai confiance en toi et en ton intercession
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.
Écoute ma prière :
Prions pour qu’à l’issue de ce mois de Marie, notre Mère du ciel veille
sur tous les habitants de notre quartier et notre communauté
paroissiale.
Prière
O Marie, modèle de tous les disciples
et Étoile lumineuse de l’évangélisation,
Toi qui as contemplé les mystères
de la volonté de Dieu dans le silence du cœur,
aide-nous à discerner dans notre marche
les signes de la main puissante de Dieu.
Toi qui t'es empressée d’aller visiter Élisabeth
et qui l’as aidée aux jours de l’attente,
obtiens-nous le même esprit d’ardeur
et de service dans la tâche de l’évangélisation.
Protège l’Église
de toutes les puissances qui la menacent.
Aide-la à être une image vraie
de la Trinité très sainte. Amen.

