Ensemble, nous prions :
Ref. : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
- Pour notre famille (chacun cite un ou deux prénoms).
- Pour les personnes de notre entourage,
qui sont dans la joie ou dans l'épreuve.
- Pour que la foi grandisse dans le cœur de chacun
et dans toute l’Église.
- Pour que nous sachions vivre et dire notre foi.
- Intentions libres
Nous nous tournons vers Marie, notre Mère :

Je vous salue, Marie pleine de grâces;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Le père ou la mère de famille dit :

Marie
La grâce
de la
rencontre
Huit centième anniversaire
de Notre-Dame de la Garde
8 décembre
Immaculée Conception
25 mars
Annonciation
31 mai
Visitation
15 août
Assomption

« Que le Seigneur bénisse notre famille,
qu'il nous tienne dans l'amour et dans la paix,
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Prions en famille

Diocèse de Marseille - pour plus d'informations :
http://marseille.catholique.fr/ et http://www.notredamedelagarde.com/

Cette prière peut être dite le dimanche, pour Noël, Pâques,
pendant le mois de mai, avant un événement familial...

Devant la Croix... autour de la table... devant une icône...
devant la crèche.... nous allumons une bougie...
NOUS
«

FAISONS LE SIGNE DE LA

CROIX :

Le père ou la mère de famille dit :
« Ensemble, nous disons la prière
de Notre-Dame de la Garde »

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
Le père ou la mère de famille poursuit :

« Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a apprise » :

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen
Nous écoutons la Parole de Dieu dans l’Évangile selon St Luc (1, 39-45)

La Visitation
Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et
s'écria d'une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes
paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans
de moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. »

Temps de prière silencieuse

Vierge Marie, je viens te prier,
Toi que j’appelle ici Notre-Dame de la Garde.
Tu me présentes ton Fils.
Il me dit : "Voici ta Mère".
Je suis et je veux rester ton enfant.
Garde-moi la santé de l’âme et du corps.
Garde-la aussi à tous ceux qui me sont chers.
(Je prie spécialement aujourd’hui pour…)
Aide-nous à être fidèles à la foi de notre Baptême,
et obéissants à tout ce que ton Fils nous demande.
Donne-nous d’aimer tous ceux qui nous entourent.
Que notre amour rayonne
de bonté, de compréhension et d’indulgence.
Aide-nous à servir toujours davantage nos frères.
Soutiens-nous dans les épreuves.
Protège tous ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur cœur.

O Vierge de la Garde, o ma Mère du Ciel
Je m’adresse à toi avec un cœur d’enfant.
Prie pour nous ton Fils Jésus.
Obtiens-nous la grâce
de l’aimer toujours plus
et de lui ressembler chaque jour davantage.

