Mois de Marie
Mai 2021
du 1er au 8 mai
5e semaine du temps de Pâques

Paroisse sainte Marguerite

Samedi 1er 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 :
En ce jour où nous célébrons saint Joseph, prions pour tous les pères
de famille.
Prière
“Jésus, Marie et Joseph en vous, nous contemplons la splendeur de
l’amour vrai, en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de
communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de
l’Évangile et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du
caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen !”

Dimanche 2 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 ceux qui reçoivent l’Eucharistie aujourd’hui : qu’ils
correspondent à ce qu’ils ont reçu et soient de vrais témoins de la
présence de Dieu dans notre monde.
Prière
Que la Vierge Marie, qui est Mère de l’Église,
soit également la Mère de l’Église domestique !
Que grâce à son aide maternelle,
toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une « petite Église »
dans laquelle se reflète et revive le mystère de l’Église du Christ !
Elle qui est la Servante du Seigneur, qu’elle soit l’exemple de l’accueil
humble et généreux de la volonté de Dieu !
Elle qui fut la Mère douloureuse au pied de la croix,
qu’elle soit là pour alléger les souffrances
et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés
par les difficultés de leurs familles. Amen

Lundi 3 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 :
En ce jour où nous sommes déconfinés, que tout le monde reste
attentif aux autres pour éviter la propagation du virus du Covid.

Prière
Vierge du Magnificat toi qui as été, avec humilité et magnanimité,
« la servante du Seigneur »,
donne-nous la totale disponibilité
qui fut la tienne pour le service de Dieu et le salut du monde.
Ouvre nos cœurs aux immenses perspectives du Règne de Dieu
et de l’annonce de l’Évangile à toutes les créatures.

Mardi 4 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 ceux qui cherchent du travail : que leur recherche
soit fructueuse.
Prière
Vierge courageuse,
inspire-nous la force d’âme
et la confiance en Dieu,
qui nous permettront de surmonter
tous les obstacles que nous rencontrons
dans l’accomplissement de notre mission.
Enseigne-nous à traiter les réalités du monde
avec un sens très vif
de responsabilité chrétienne
et dans la joyeuse espérance
de la venue du Règne de Dieu,

Mercredi 5 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 familles humaines deviennent des lieux de
consolation et d’encouragement par leur solidarité et leur unité.
Prière
O Vierge très sainte
Toi qui, avec les Apôtres en prière,
te trouvais au Cénacle
dans l'attente de la venue
de l’Esprit de Pentecôte,
demande qu’Il se répande de nouveau
sur tous les hommes et femmes,
pour qu’ils répondent pleinement
à leur vocation et à leur mission,
comme sarments de la vraie vigne,
appelés à porter beaucoup de fruit
pour la vie du monde. Amen.

Jeudi 6 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 prêtres qui nous accompagnent dans la vie chrétienne
en célébrant la Messe et les sacrements.
Prière
Vierge Mère,
guide-nous et soutiens-nous
pour que nous vivions toujours
comme de véritables fils et filles
de l’Église de ton Fils,
et que nous puissions contribuer
à établir sur la terre
la civilisation de la vérité et de l’amour,
selon le désir de Dieu
et pour sa gloire. Amen.

Vendredi 7 mai 2020
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 personnel soignant et le corps médical afin qu’ils aient
le courage de se relayer auprès des malades.

Prière
Marie, Mère de l’espérance,
marche avec nous !
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ;
Aide-nous à témoigner de Jésus,
l’unique Sauveur ;
rends-nous serviables envers notre prochain,
accueillants envers ceux
qui sont dans le besoin,
artisans de justice,
bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste ;
intercède pour nous
qui œuvrons dans l’histoire,
avec la certitude
que le dessein du Père s’accomplira.
Amen.

Samedi 8 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 pays, en ce jour où nous commémorons la paix.

Prière
Aurore d’un monde nouveau,
montre-toi la Mère de l’espérance
et veille sur nous !
Veille sur l’Église :
qu’elle soit transparente à l’Évangile ;
qu’elle soit un authentique lieu
de communion ;
qu’elle vive sa mission
d’annoncer, de célébrer et de servir
l’Évangile de l’espérance
pour la paix et la joie de tous. Amen.

