Une prière pendant 9 jours
du jeudi 19 mars au vendredi 27 mars 2020

NEUVAINE
CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID 19)

INTRODUCTION À LA NEUVAINE
LA COMPASSION EST LA MANIÈRE D’ÊTRE DE DIEU.
Chers toutes et tous,
Chers paroissiens et paroissiennes
Je vous invite à prier et à persévérer dans votre foi.
Je vous écris depuis le presbytère de Chéreng. Ces moments difficiles sont des
occasions pour nous chrétiens de prier et de nous questionner. Dieu continue
de nous parler et de nous préserver. Quand l’Homme croit tout savoir, Dieu nous
invite à l’humilité comme le dit notre évêque.
Je propose un temps de Neuvaine comme son nom l’indique est une prière qui
s’étend sur neuf (9) jours dédiés à la Sainte Vierge Marie, à un Saint ou pour une
cause précise. Elle est essentiellement une attitude d’un croyant qui veut
implorer une faveur de Dieu. Je vous invite à allumer des bougies dans un lieu
de votre salon à 9h00 et à 17h30 du jeudi 19 Mars au vendredi 27 Mars 2020.
C’est l’expression de notre Foi et la communion dans ces moments difficiles.
Vous me manquez déjà et je suis certain que Jésus Eucharistique vous manque.
Un projet de Messe de dimanche en live se met en place. Vous aurez les
précisions dans ces jours. L’équipe de communication travaille pour cette
réalisation.
Je me porte bien et j’espère que vous aussi.
Cette neuvaine est un moment pour moi de joindre chacun dans la prière.
Elle est importante pour notre monde.
Prions, prions et prions.
Père Stéphane MBOULA

Jour 1

Jeudi 19 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Veillez et priez en l’attente du jour » Compositeur Jean Baptiste JONCHAY ______
Refrain : Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'Amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'Amour.
1. Partez dans le silence,
Aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence,
Au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert,
Et vivez de la nuit,
Au creux de la prière,
Vous trouverez le puits.
3. Et quand il se fait tard,
Partez pour un ailleurs,
Demeurez à l'écart,
Et priez le Seigneur.
Temps de silence

Psaume 130 ___________________________________________________
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière.
Si tu comptes nos fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera ?
Mais tu disposes de pardon pour que demeure ta crainte.
J’espère le Seigneur, mon âme, en ta Parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur attend l’aurore.
Plus que le veilleur attend l’aurore, que nous attendons le Seigneur.
Car près du Seigneur se trouve la grâce, près de Lui se trouve l’abondance du rachat,
près de lui se trouve la délivrance.
C’est lui qui donne l’intelligence et nous délivrera de tout.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Mathieu 9, 18 – 38 ______________________________
Méditation : La compassion a largement dominé la vie de Jésus. Il ne peut passer outre
la souffrance de l’Homme, des malades, des affamés, des veuves, de ceux qui vivent
seuls les moments d’épreuves. Jésus révèle l’image d’un Dieu proche des Hommes.
C’est ce Dieu que nous invoquons en ce jour.
Prière : Que notre supplication en ce jour pour le Covid 19 trouve une réponse. Que
descende sur nous ta bénédiction, afin qu’avec ton aide, dès maintenant et pour
toujours, nous puissions être sauvés. Viens à notre aide, viens à notre aide, viens à notre
secours.

Intercession à Marie ____________________

________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 2

Vendredi 20 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles » _______________________________
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !
2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder,
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager !
3. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main.
4. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !
Temps de silence

Psaume 50 ____________________________________________________
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Marc 10, 46-48 _________________________________
Méditation : Jésus, ses disciples et une foule nombreuse quittent Jéricho où ils
séjournaient depuis quelques temps. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, est
assis au bord du chemin et mendie. Quand il entend que c’est Jésus de Nazareth, il se
met à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
Beaucoup de gens lui font des reproches pour le faire taire mais il crie encore plus fort :
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. »
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. ».
Prière : Pour guérir nos âmes, Seigneur Tu nous prescris des disciplines. Donne-nous de
pouvoir nous garder du péché et de répondre aux exigences de ton amour en ces
moments difficiles de notre vie. Viens à notre aide, viens à notre secours et viens nous
sauver.

Intercession à Marie ____________________

________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 3

Samedi 21 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Tu es mon Berger au Seigneur » Auteur compositeur : Robert Jef Organiste : R.Kent ________
Refrain : Tu es mon berger, ô Seigneur
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis.

1 - Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré
2 Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort,
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
3 - Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ;
Ta coupe débordante m'enivre de ton vin.
4 - Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ;
Je trouve l'abondance au sein de ta maison.
5 - Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté.
6 - Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront.
Temps de silence

Psaume 22 ____________________________________________________
Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin, comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde après cette épreuve.

Lire le texte de Marc 1,40-45 ___________________________________
Méditation : « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et
ne pleurez pas ! » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi.
Ils ont ajouté : « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant
des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur.
Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. »
Prière : Tu es la source de toute bonté Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; Tu es
proche de nous dans des moments difficiles pour nous procurer la joie. Nous avons aussi
conscience de notre éloignement de toi, patiemment, relève-bous avec amour. Sauvenous de cette grande angoisse et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta
gloire dans notre monde. Viens à notre aide, Viens à notre secours, Viens nous sauver.

Intercession à Marie ___________________________________________
La première en chemin,
Pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour
Que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout,
Au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie
De Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE
Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU,
Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 4

Dimanche 22 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Levons les yeux » Communauté de l'Emmanuel ____________________________
Refrain : Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
Temps de silence

Psaume 22 ____________________________________________________
Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Marc 1,40-45 ___________________________________
Méditation : Dans ce texte biblique, Jésus ne fuit pas le lépreux. Il s’approche de lui. Il le
touche. Jésus est sûr de la force de Dieu qui l’habite. Il ose biser l’interdit. Il ne se met
pas en quarantaine. Le Pape François est sorti de Vatican pour chercher à implorer la
faveur de Dieu.
Prière : Aide nous Seigneur de sortir de notre torpeur et de notre crainte. Car c’est Toi
notre Berger. Viens à notre aide, viens à notre secours et viens nous sauvés.

Intercession à Marie ____________________

________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 5

Lundi 23 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Ta nuit sera lumière de midi » ______________________________________
1. Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné
La nuit de ton chemin sera lumière de midi
La nuit de ton chemin sera lumière de midi
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
3. Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié
La nuit de ton combat sera lumière de midi
La nuit de ton combat sera lumière de midi
Alors, de ton pas, pourra naître une danse
La danse qui invente la terre de demain
La danse qui invente la terre de Dieu.
Temps de silence

Psaume 26 ____________________________________________________
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut !
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
"Espère le Seigneur,
sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur."
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Mathieu 5,1-12 _________________________________
Méditation : Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils
obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! « Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils
obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! ». « Heureux les
artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! ».
Prière : Seigneur que ta bienveillance soit avec ton peuple en prière. Ne compte pas
nos fautes. Que ton peuple ne manque jamais de ton secours. Béni notre terre et rend
nous la joie d’être sauvés. Viens à notre aide, viens à notre secours et viens nous sauver.

Intercession à Marie ____________________

________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 6

Mardi 24 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Fais paraître ton jour » Paroles : Didier Rimaud, Musique : Jacques Berthier _____________
Refrain : Fais paraître ton Jour,
et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour :
que l’homme soit sauvé !
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.
2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.
3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur.
4. Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus-Christ re-crucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés.
Temps de silence

Psaume 4 _____________________________________________________
Garde mon âme dans la paix,
près de toi, Seigneur
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
Pitié pour moi, écoute ma prière !
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Jean 9, 1-4 _____________________________________
Méditation : Doit-on voir le péché partout ? Attention ! En ces moments difficiles, nous
pouvons être confrontés au doute, à la passivité dans la prière. Or, c’est dans ses
moments que Dieu tourne son regard vers nous. Il attend notre réponse. Ne faiblissons
pas à la prière. Demandons la grâce de croire à la puissance de Dieu dans notre vie.
Prière : Dieu qui est riche en pardon et qui veut le salut de tous, nous implorons ta grande
bonté : à nos frères, nos parents et tous les hommes qui t’implorent. Viens à notre aide,
viens à notre secours et viens nous sauver.

Intercession à Marie ___________________________________________
La première en chemin,
Pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour
Que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout,
Au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie
De Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE
Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU,
Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 7

Mercredi 25 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Ne craignez pas » _______________________
Refrain : Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre cœur !
1. Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos.

3. Vous qui pleurez dans vos prisons,
Vous qui fuyez votre maison.

2. Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins.

4. Vous que la haine a déchirés,
Vous que les hommes ont crucifiés.

Temps de silence

Psaume 114 ___________________________________________________
J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai.
J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme,
J'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
J'ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé.
Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort, Gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin, comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de Jacques 1,12 – 18 ______________________________
Méditation : Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, une fois
vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de la vie comme la récompense promise à
ceux qui aiment Dieu. Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma
tentation vient de Dieu ». Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même
ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l’entraînent et le
séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu à sa
maturité, enfante la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés, les dons les meilleurs,
les présents merveilleux, viennent d’en haut, ils descendent tous d’auprès du Père de
toutes les lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique
ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour
faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures.
Prière : Tu nous as montré Seigneur la Force de ton Amour quand ton Fils voulut souffrir
pour nous jusqu’à mourir sur une croix. Aujourd’hui, nous comptons toujours sur ta
tendresse et ta puissance. Gardes-nous de vivre la joie de cette victoire que tu vas
bientôt nous accorder face à cette panique de Covid 19. Viens à notre aide, viens à
notre secours et viens nous sauver.

Intercession à Marie ___________________________________________
La première en chemin,
Pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour
Que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout,
Au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie
De Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE
Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU,
Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 8

Jeudi 26 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « L’Esprit de Dieu repose sur moi » ____________________________________
Refrain : L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer sa paix, sa joie
1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
Temps de silence

Psaume 11 ____________________________________________________
« Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille,
maintenant je me lève, dit le Seigneur ;
À celui qu'on méprise, je porte secours. »
Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné sept fois.
Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engeance.
De tous côtés, s'agitent les impies : la corruption gagne chez les hommes.
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin, comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de La lettre aux Hébreux 8,34-40 ____________________
Méditation : La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de
connaître des réalités qu’on ne voit pas. Grâce à la foi, nous comprenons que les
mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n’a pas son
origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
grand que celui de Caïn ; à cause de sa foi, il fut déclaré juste : Dieu lui-même rendait
témoignage à son offrande ; à cause de sa foi, bien qu’il soit mort, il parle encore. Grâce
à la foi, Hénok fut retiré de ce monde, et il ne connut pas la mort ; personne ne le
retrouva parce que Dieu l’avait retiré ; avant cet événement, il avait été agréable à
Dieu, l’Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ; car,
pour s’avancer vers lui, il faut croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le
cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de choses encore invisibles, accueillit cet oracle
avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le
monde, et il reçut en héritage la justice qui s’obtient par la foi. Grâce à la foi, Abraham
obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit
sans savoir où il allait.
Prière : Que tes mystères Seigneur nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu’ils
apportent. Et que ta grâce soutienne notre prière jusqu’au bout pour que ton peuple
connaisse la paix sur cette terre. Viens à notre aide, viens à notre secours et viens nous sauver.

Intercession à Marie

__________________________

___________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie, Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

Jour 9

Vendredi 27 mars 2020
Signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Chant - « Jésus, Berger de toute humanité » ___________________________________
1. Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous,
fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi.
Prends pitié de nous.
2. Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Prends pitié de nous,
fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi.
Prends pitié de nous.
3. Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous,
fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi.
Prends pitié de nous.
Temps de silence

Psaume 115 ___________________________________________________
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple !
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !
Temps de pause et d’intériorisation.
Temps de silence

Notre Père ____________________________________________________
Temps de silence

Prière du Pape François _______________________________________
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
Comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, nous confinons la santé de notre monde.
Toi qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent dans notre monde
après cette épreuve.

Lire le texte de La lettre aux Hébreux 8, 8 - 10.___________________
Méditation : En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été
question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que
le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison
d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitais
avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte;
Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux,
dit le Seigneur.…
Prière : Que l’Alliance scellée avec ton peuple soit pour nous un gage de confiance et
de fidélité. Pour l’honneur de ton nom, sauve Seigneur ton peuple en détresse. Écarte
de notre monde toute pandémie et maladies dangereuses.

Intercession à Marie ____________________

________

La première en chemin pour suivre à Golgotha
Le FILS de Ton Amour que tous ont condamnés.
Tu te tiens là debout, au plus près de La Croix
Pour recueillir La Vie de Son Coeur transpercé.
Marche avec nous MARIE Sur nos chemins de Croix.
Ils sont chemins vers DIEU, Ils sont chemins vers DIEU.

Je vous salue Marie ___________________________________________
Prière _________________________________________________________
Ô Mère Glorieuse et bénie,
Sous ta protection, nous cherchons refuge.
Ne méprise pas les supplications de tes enfants qui sont dans l’épreuve.
Intercède pour que Dieu nous délivre du Codiv 19.
Aide nous Mère de l’amour divin, par ta prière
à ne pas céder à la peur, ni à la panique.
Ton Fils Jésus a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs,
pour nous conduire par le biais de la croix à la joie de sa résurrection.
Aide nous à recevoir saintement cette grâce. Amen.

Prière de Notre Dame de la Treille ______________________________
Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles,
Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi,
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église
Où tu accueilles leur prière.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection,
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille,
Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu,
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille,
Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral,
Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu,
Qui se confie à ton amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent devant toi,
Et la mienne en ce jour….
Chacun peut, en silence, présenter les intentions particulières qu’il porte
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.
† Laurent ULRICH - Archevêque de Lille
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
AMEN.

______________________________________________________________
Merci à tous ! Restons En Union de Prière…

