◉ Marie, secours des malades,
nous te conﬁons ceux qui, dans notre pays
et dans le monde entier, sont opprimés par la maladie.
Guéris-les, aide ceux qui luttent entre la vie et la mort,
soutiens ceux qui les aident, dans les hôpitaux
et les centres de soins, en défendant la vie.
Tous : Sous votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
◉ Marie, consolatrice des aﬄigés,
soutiens les plus faibles, les personnes âgées, isolées
et en diﬃculté, qui ne peuvent pas être visitées ;
qu’elles puissent ressentir la tendresse de ta présence
et que ne leur manque pas la caresse qui les rassure
et leur permet de se sentir aimées et défendues.
Guide ceux qui vivent dans la rue et n’ont nulle part où aller,
ceux qui sont étrangers ou qui vivent dans la solitude.
Tous : Sous votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
◉ Mère du Bon Conseil,
nous pouvons tous frapper et être frappés par le mal.
Apprends-nous à être responsables de nous-mêmes et des autres,
dans une nouvelle communion de destin, forts dans l’espérance
et intelligents dans la charité ; qu’à la ﬁn de cette épreuve,
nous puissions nous aimer, toujours davantage, les uns les autres
comme ton ﬁls Jésus nous l’a commandé,
lui qui nous a aimés le premier.
Tous : Sous votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.

NOTRE PÈRE
En ce mois de mai, nous fêtons aussi sainte Jeanne-Antide :
rappelons-nous la foi qui a caractérisé toute sa vie.
…une foi aux racines profondes, alimentée par la prière,
la Parole de Dieu et la vie en Eglise,
…une foi toujours plus forte au temps de l’épreuve,
…une foi active et créative pour la gloire de Dieu
et le bien des pauvres.
Prenons le temps, comme Jeanne-Antide, de demander au Seigneur
pour nous et tous les chrétiens,
la grâce de continuer à vivre dans la joie et dans la paix !
Chant ﬁnal à Jeanne Antide

Prière du mois de mai 2020
En ce temps pascal, invoquons le don de l’Esprit…
En ce temps de souﬀrance et de fatigue,
Que le Seigneur nous accorde son Esprit Consolateur
pour qu’il nous soutienne,
qu’il élève notre regard
qu’il élargisse nos horizons,
avec des projets nouveaux
et le Souﬄe du grand large.
Demandons à l’Esprit de nous orienter
vers un nouveau style de vie
qui prenne soin des plus faibles
et de toute la Création.
Chant à l’Esprit Saint

De l’Encyclique Laudato Si’ n° 52
« Il faut maintenir claire la conscience que, dans le
changement climatique, il y a des responsabilités diversiﬁées
et, comme l’ont exprimé les Évêques des États-Unis, on doit se
concentrer « spécialement sur les besoins des pauvres, des faibles et
des vulnérables, dans un débat souvent dominé par les intérêts des
plus puissants ». Nous avons besoin de renforcer la conscience que
nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières
ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous
isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place pour la
globalisation de l’indiﬀérence ».

Un moment de Silence accompagné d’une musique
“Le monde bouge si nous bougeons, il change si
nous changeons, il devient nouveau si quelqu'un
devient une nouvelle créature …”

De l’Encyclique Laudato Si’ n° 70 et 164
“…Tout est lié, et la protection authentique de notre propre
vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la
fraternité, de la justice ainsi que de la ﬁdélité aux autres…
Que le monde soit interdépendant ne signiﬁe pas seulement
comprendre que les conséquences préjudiciables des modes de vie, de
production et de consommation aﬀectent tout le monde, mais surtout
faire en sorte que les solutions soient proposées dans une perspective
globale, et pas seulement pour défendre les intérêts de certains pays.
L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un
projet commun.
Invoquons le Seigneur par un Refrain

Prions avec le Psaume 119 (118) :
méditation sur la loi du Seigneur
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Jamais ils ne commettent d’injustice,
ils marchent dans ses voies.
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’aﬀermir
à observer tes commandements !
Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.
Les pièges de l’impie m’environnent,
je n’oublie pas ta loi.
Au milieu de la nuit,
je me lève et te rends grâce pour tes justes décisions.
Je suis lié à tous ceux qui te craignent
et qui observent tes préceptes.
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements. Gloire au Père...

De l’Evangile de Saint Mathieu 13 : 31-33
« Jésus dit à ses disciples : Le royaume des cieux est semblable à
un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ.
C’est la plus petite de toutes les semences ; mais, quand il a
poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est
semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée ».
Temps de réﬂexion
Nous vivons dans un monde interdépendant,
constamment appelé au partage. Et ce monde qui est le
nôtre est le lieu de la richesse inépuisable de Dieu ; il est le
lieu de notre rencontre avec Dieu, inlassablement à l’œuvre.
Chaque homme est responsable de la création conﬁée
à ses soins et sa liberté est un mystère qui peut favoriser son
développement ou provoquer sa dégradation.
- Quelle est notre responsabilité envers les autres membres
de la famille humaine ?
- À quel changement d’attitudes, de perspectives, d’actions et
de projets nous appelle l’interdépendance ?
À la ﬁn de ce temps de prière, en ce mois de mai qui lui est consacré,
tournons-nous vers Marie.
Alors que le monde, si vaste et interconnecté a vécu de longues
semaines, dans le silence et l’inactivité, nous retournons lentement
et sans assurance dans les rues de nos villes et de nos villages et sur
nos lieux de travail.
Pour que nos cœurs retrouvent la paix, conﬁons-nous à la protection
maternelle de Marie.
Tous : Sous votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
◉ Marie, notre mère et mère de toute personne,
toi, l’étoile du matin qui guide nos pas et annonce le soleil
lorsque la nuit semble plus sombre,
tourne vers nous ton regard de miséricorde et de tendresse.
Tous : Sous votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.

