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64 Pèlerinage à Notre-Dame de la Prière

Hymne
Réjouis-toi, Comblée de grâce, ô Vierge immaculée !
Marie, nouvelle Eve promise, sauvée avant l’aurore.
Réjouis-toi, Comblée de grâce, ô Vierge immaculée !
Servante du Seigneur, Mère du Sauveur,
Mère de tous les saints. IEV 16.14
1.

Vêpres solennelles
de l’Immaculée Conception
Présidées par le Père Xavier Malle,
Curé de L’Ile-Bouchard

Quand le monde était mort sous le poids du péché,
l’homme cherchait en vain le visage de Dieu.
Toute la Création, plongée dans le silence,
espérait le Jardin du Paradis Nouveau.

2.

Te voici toute pure, toute belle, ô Marie,
d’un amour éternel, le Seigneur t’a aimée,
tu as été conçue, ô Vierge toute sainte,
préservée du péché, ô toi, sa fiancée.

3.

Tu as donné naissance à Jésus ton Sauveur,
tu as cueilli le fruit de l’Arbre de la Croix.
Par la mort de ton Fils, tu as reçu la grâce
de fouler au talon la tête du serpent.

4.

Salut, Mère des hommes ! Salut, Mère de Dieu !
En son Fils Bien-Aimé, le Père nous a comblés !
Salut, Immaculée, épouse inépousée !
Tu es la joie du monde et de ton Rédempteur !

Psaume 121

Introduction
-

Dieu, viens à mon aide
Seigneur, à notre secours !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia !

Tu es belle, ô Marie,
et la tache originelle n’est pas en toi.
Quelle joie quand on m’a dit : *
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin *
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : *
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, *
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit, *
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem : *
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, *
le bonheur dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches, *
je dirai : « Paix sur toi ! »

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, *
je désire ton bien.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, *
pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es belle, ô Marie,
et la tache originelle n’est pas en toi.

Psaume 126
Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie de ton peuple,
tu es l’honneur de toute l’Eglise.
Si le Seigneur ne bâtit la maison, *
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville, *
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour, *
tu retardes le moment de ton repos,
Tu manges un pain de douleur : *
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, *
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier, *
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant *
qui a garni son carquois de telles armes !
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, *
ils ne seront pas humiliés.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, *
pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie de ton peuple,
tu es l’honneur de toute l’Eglise.

Cantique Ephésiens 1
Ton vêtement est blanc comme la neige,
et ton visage est comme le soleil.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce,
Tu es la Mère du Sauveur. (N°740)
Qu’il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fut créé,
pour être saints et sans péché devant sa face
grâce à son amour.

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs
par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous a faite dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang,
nous avons le rachat, le pardon des péchés.
C’est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu’à nous
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Réjouis-toi, Marie pleine de grâce,
Tu es la Mère du Sauveur.

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 de sa race à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Parole de Dieu (Rm 5, 20b-21)

Exposition du St Sacrement

Mon âme exalte le Seigneur
Et mon esprit bondit de joie en Dieu mon Sauveur !

Intercession
Béni es-tu Seigneur mon Dieu, béni es-tu !

Notre Père chanté en Français - Oraison

Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de
même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce,
source de justice, devait établir son règne pour donner la vie
éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.

Ô Jésus tu es doux et humble de cœur
Rends mon cœur semblable au tien. IEV 16-11.

Homélie par le père Malle

Tantum ergo

(Puis quête pour les frais d’organisation. Merci)

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur
Et mon esprit bondit de joie en Dieu mon Sauveur !
Avec l’Ange, nous te saluons, Marie, comblée de grâce !
Le Seigneur est avec toi :
tu es bénie plus que toutes les femmes !

Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit bondit de joie en Dieu mon Sauveur !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur,
il s’est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse !
Le puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom !
Son amour 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 leur trône,

Silence – méditation
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui !
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui !
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui !
Genitori Genitoque
laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio !
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio ! Amen !

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer aux
faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre,
louange et joie débordante, salut,
honneur, toute-puissance et
toujours bénédiction !
A l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.

Prière à Notre-Dame de la Prière
Célébrant : Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière,
Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel
et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu,
Assemblée : Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.
A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat,
Apprends-nous à rendre grâce à Dieu.

A Cana, tu as prié le Christ
pour qu’Il donne le vin des noces,
Apprends-nous à intercéder pour nos frères.
Debout au pied de la Croix,
tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs,
Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père.
A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres
quand ils ont reçu la plénitude de l’Esprit-Saint,
Apprends-nous à demander l’Esprit
pour témoigner de l’Evangile.
Tu es la Mère de l’Eglise et la Protectrice des Familles,
Veille sur chacune de nos familles,
Apprends-nous à nous aimer avec fidélité.
Tu es la Mère de l’humanité et la Patronne de la France,
ouvre notre pays aux dimensions universelles de l’amour de Dieu.
Apprends-nous à servir avec générosité.
O Marie conçue sans péché,
Priez pour nous qui avons recours à vous.
Notre-Dame de la Prière,
Apprends-nous à prier !
Le 8/12/ 1999, André VINGT-TROIS, Archevêque de Tours

Je vous salue Marie (de L’Ile-Bouchard)
Invocations :chant
Ô Marie conçue sans péché, priez, priez, priez pour la France !

Les prochains rendez-vous du Sanctuaire :
 Dimanche 1er Janvier 2012 : Messe télévisée du
Jour du Seigneur sur France 2 ;
 Dimanche 13 Mai 2012 : 28ème pèlerinage des
familles Chézelles/L’Ile-Bouchard ;
 Du 30 Mai au 3 Juin 2012 : 7ème rencontre
mondiale des familles avec le Pape à Milan.
Participez à cette rencontre avec le Sanctuaire.
Contact : Tanguy de Penfentenyo au 02.47.37.82.69
ou tanguy.depenfentenyo@wanadoo.fr ;
 Juillet/Août 2012 : vacances spirituelles et
familiales à la Maison de Chézelles.

