"Prière au Foyer" n°36 – Décembre 2011 - www.ssccpicpus.fr

Marie, tout aimée de Dieu, Vierge immaculée,
Femme comblée de grâce, le Seigneur t’a
choisie pour devenir la mère de son Fils.
Marie, nous te bénissons d’avoir dit Oui à la
Parole qui t’a été dite de la part de Dieu.
Apprend-nous, durant ce temps de l’Avent, à
prier, à adorer, à veiller avec toi dans
l’espérance, à lire et méditer la Parole de
Dieu, personnellement et en famille, à
l’intérioriser et la mettre en pratique.
Marie, obtiens-nous la grâce de vivre cet avent 2011 animés d’un grand désir
d’accueillir Jésus le Sauveur de nos vies, comme tu as su l’attendre, l’accueillir
et l’offrir au monde.

Invocation initiale
Bénis sois-tu Marie, cœur simple et pur, l’Esprit demeure en toi.
Par toi, Dieu vient accomplir les merveilles du Salut.

Hymne

Vierge Immaculée, Gloire à toi !

1. Bénie sois-Tu, Marie, Servante du Seigneur,
Tu as cru ce que l’Ange t’annonçait :
En Toi s’est accompli un fait merveilleux :
Ton Dieu devient Ton Fils !

5. Bénie sois-tu, Marie, par tous les rachetés,
Car c’est Toi qui nous offres le Salut
En nous donnant Jésus, Berger plein d’amour,
Et Route vers le Ciel !

2. Bénie sois-tu, Marie, Modèle de la foi :
Au milieu de nos doutes, de nos peurs,
Le monde en désarroi aspire au Salut :
Tu lui redonnes espoir !

6. Bénie sois-tu, Marie, ô Mère des douleurs :
Courageuse au plus dur de tous les jours :
Le Maître de la Vie, Ton Fils, est en croix,
Mourant pour nos péchés !

3. Bénie sois-tu, Marie, Étoile en notre nuit,
Sainte Mère du Dieu de tout amour.
Tu as porté en Toi le Verbe fait chair :
Celui qui t’a créée !

7. Bénie sois- Tu, Marie, Demeure du Très-Haut,
Car la Gloire de Dieu T’a visitée.
Auprès de Jésus-Christ, Vierge Immaculée,
Tu brilles pour toujours !

4. Bénie sois-tu, Marie, ô joie de l’univers,
Notre monde reçoit son Rédempteur,
Ton Fils l’Emmanuel, vrai homme et vrai Dieu :
Celui qui t’a sauvée !

Méditation silencieuse
Nous te bénissons Père, pour ce que Marie a été dans la vie de Jésus, ce qu’elle est aujourd’hui
dans la vie de l’Église, dans notre vie personnelle, dans notre famille et dans la vie de ceux qui se
confient à sa protection.

Parole de Dieu

Lc 1, 27-40

L’Ange Gabriel entra chez Marie et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation.
L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L’Ange lui répondit :
"L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta
cousine, a conçu, elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait ‘la femme stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante
du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l’Ange la quitta.

Adoration silencieuse
Seigneur, au cours de cet Avent, donne-nous de ne désirer que toi. Aide-nous, car nous vivons dans
une société de consommation et de tentations qui nous étouffe et nous incite constamment à
profiter de toutes sortes de biens matériels et superficiels.
Marie, donne-nous de désirer ardemment la venue de Jésus, la vraie source de la lumière, de la joie
et de la vérité. Qu’avec l’Église tout entière, nous puissions redire avec foi : "Viens, Seigneur Jésus"!

Prière d’intercession
1) Vierge bénie, habitée par l’Esprit, ton cœur s’est ouvert à la Parole, aide nous à être attentifs aux
sollicitations du Seigneur et à accomplir sa volonté.
2) Vierge Marie, toi qui a façonné le coeur et le visage de Jésus, donne à tous les parents
d’accomplir avec confiance et discernement l’éducation humaine et chrétienne de leurs enfants.
3) Vierge Marie, toi qui a eu la joie d’accueillir Jésus, nous te prions pour que toutes les mamans
soient heureuses de mettre au monde l’enfant qu’elles ont porté, en particulier celles qui se
trouvent dans des situations difficiles sur les plans affectif et social.
4) Vierge Marie, Servante du Seigneur, nous te prions pour que toutes les femmes accomplissent
leur vocation, que ce soit dans le service de leur famille, dans le travail ou d’autres activités
associatives ou paroissiales.
5) Vierge Marie, Mère de l’Espérance, nous te prions pour tous ceux qui sont dans l’épreuve, la
maladie, l’incertitude du lendemain et qui vont vivre Noël dans la souffrance et la solitude.

Notre Père
Oraison
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce d’avoir choisi Marie, pour être la Mère de ton
Fils, Jésus notre Sauveur. Qu’en ce temps de l’Avent, elle nous apprenne à l’accueillir, à l’aimer et à
le servir. Nous te le demandons au nom de l’Amour que tu portes à Marie et à ton Fils Jésus-Christ.

Bénédiction finale
Que Dieu notre Père nous bénisse, qu’il nous garde dans son Amour
et qu’il nous donne d’accueillir avec joie, Jésus, le Fils de Marie. Amen !
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