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LES MYSTERES GLORIEUX
LA RESURRECTION
De l’Evangile selon St Marc (Mc 16, 5-7)
« En entrant dans le tombeau, les femmes virent, assis à droite, un
jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur
dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait
déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
Avec Marie, nous prions pour l’Eglise, corps du Christ ressuscité en ce
monde, qu’elle ne se laisse pas toucher par le découragement.
Que les baptisés s’engagent, chacun selon sa vocation propre, avec
joie au service de l’annonce de l’Evangile.
L’ASCENSION
De l’Evangile selon St Matthieu (Mt 28, 16-20)
« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisezles au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Avec Marie, nous prions pour toutes les personnes consacrées qui
annoncent dans le monde entier Ta Bonne Nouvelle. Qu’elles
s’appuient sur Ta fidélité pour persévérer.
Seigneur inspire, dans le cœur de beaucoup de jeunes, le désir de se
consacrer dans la vie religieuse.

LA PENTECÔTE
Des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-4)
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours,
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »
Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour tous les prêtres. Qu’ils
puissent vivre toujours plus des dons de l’Esprit Saint, reçus le jour de
l’ordination, pour accomplir leur ministère.
Donne à ton Eglise, Seigneur, les prêtres dont elle a besoin pour
accomplir sa mission.

L’ASSOMPTION
De l’Evangile de St Luc ( Lc 1, 49.54-55)
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant
la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants
de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Avec toi, Marie, nous prions pour les familles. Qu’elles soient des
ferments de vocations religieuses et sacerdotales.
Seigneur, bénis les parents dont les enfants répondent à ton appel
pour une vie consacrée.

LE COURONNEMENT DE LA VIERGE MARIE AU CIEL
Du livre de l’Apocalyspe (Ap 12, 1
« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles. »
Avec Marie, nous prions pour les moines et les moniales qui, dans le
silence des monastères, prient pour le monde.
Donne-leur Seigneur, de nombreuses vocations pour que jamais ne s’éteigne
leur vie entièrement donnée à la prière, si essentielle à notre monde.
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R. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT,
NOTRE SAUVEUR EN TON SEIN A PRIS CHAIR.
PORTE DU CIEL, REINE DE L’UNIVERS,
Ô MARIE, NOUS TE SALUONS !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L’ange des Cieux.
La promesse en toi s’accomplit :
Tu as dit « oui »!
3. L’Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l’Emmanuel,
Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés,
À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Éternel,
Reine du Ciel !
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
58EME JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS (Extraits)
Chers frères et sœurs !
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a
commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (…).
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un
cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le
quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer
des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères,
des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans,
généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les
angoisses et fermes pour renforcer les espérances. (…)
Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun.
La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et
il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que
des objectifs éphémères - comme le succès, l’argent et le plaisir - ne
parviennent pas à satisfaire. (…) Saint Joseph a beaucoup à nous dire à
ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait
de son existence un don
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la
vocation : service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en
tout pour les autres et jamais pour lui-même. (…) Son service et ses
sacrifices ont été possibles, (…) parce qu’ils étaient soutenus par un
amour plus grand (…)
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement
pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie
quotidienne. (…)
Il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la
vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est l’«
homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour,
persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment
particulièrement difficile, il se met à “considérer toutes les choses” (cf.
v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne
cède pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas
l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il cultive tout dans la patience.
Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux
grands choix.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du message du pape : ici

CHRISTUS VIIVT
154. L’amitié avec Jésus est
indéfectible. Il ne s’en va
jamais, même si parfois il
semble être silencieux. Quand
nous en avons besoin, il se
laisse rencontrer par nous (cf.
Jr 29, 14) et il est à nos côtés,
où que nous allions (cf. Jos 1,
9). Car il ne rompt jamais une
alliance.
Il demande que nous ne
l’abandonnions
pas
:
«
Demeurez en moi » (Jn 15, 4).
Mais si nous nous éloignons, «
il reste fidèle, car il ne peut se
renier lui-même » (2Tm 2, 13).

PRIÈRE
Seigneur, nous te rendons grâce
pour ton appel à la vie, à l'amitié
avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des
femmes "qui s'approprient la
fragilité
des
autres,
qui
ne
permettent pas qu'émerge une
société d'exclusion mais se font
proches".
Donne-nous le témoignage d'amour des couples confiants en ta
présence et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi
et attentive aux besoins des autres.
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, témoins de ta Parole
et de ta présence dans les sacrements,
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l'Evangile et au
service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés: religieux, religieuses, ermites, vierges
consacrées... qui dans la prière et l'engagement sauront être acteurs
d'une transformation de la société dans l'amour.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l'Evangile au coeur du monde. AMEN

