du 30 nov. au 8 déc.

Neuvaine
en vue de
l'Immaculée
Conception

En
communion
avec d'autres
diocèses.
Du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre, le diocèse de
Reims et des Ardennes propose à tous de participer à une
prière de neuvaine pour :
- prier pour les personnes malades et leurs proches et pour
les soignants ;
- demander la grâce d’être plus forts que l’épidémie ;
- vivre un temps de communion, dans une période qui
demeure un temps de confinement et de précautions
sanitaires ;
- accompagner joyeusement la reprise progressive et
prudente des célébrations eucharistiques avec assemblée.
Nous nous unirons ainsi à de nombreux diocèses de France
(Lyon, Paris,…), à de nombreuses initiatives collectives ou
personnelles.
Chaque jour, si possible le soir à 19h30 (après la méditation
diffusée sur RCF), mais aussi à l’heure commode pour
chacun, pour chaque famille, chaque communauté, s’arrêter ;
le cas échéant, se réunir ; faire un signe de croix.

Prière de la
neuvaine.
Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le
mystère de votre conception immaculée. Tout votre être
est exempt de la trace du péché d’Adam.Tout votre être
est disponible pour porter Jésus, le nouvel Adam.
En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus
forte que le mal ; Nous découvrons que l’humanité a plus
de substance que tout son péché.
En ce temps d’inquiétude, nous nous confions à votre
intercession.
Voyez notre humanité angoissée par les transformations
du monde qui la bouleversent.
Voyez l’Église de votre Fils souvent fatiguée et abîmée.
Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui
aspire à tout éclairer.
Demandez avec nous la fin de cette épidémie.
Obtenez-nous une grâce de force et de confiance.
Consolez celles et ceux qui ont besoin de l’être.
Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs.
Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculée,
qui peut tout embrasser.
Notre Dame, Immaculée Conception, notre Dame de
Lourdes, Notre Dame du Bon Conseil, notre Damed’Espérance, priez pour nous.

Le lundi 30 novembre
Pour les malades de la covid et tous les malades.;
Fête de saint André, apôtre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 8, 5-11 (le centurion
intercède pour son serviteur) : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur
sera guéri »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.
Saint André, apôtre, frère de Simon-Pierre. On lui attribue la
fondation de l’Église à Constantinople. Il fut mis à mort, crucifié
(croix de saint André). Depuis 1965, le Pape envoie une délégation
au Patriarche de Constantinople le jour de la saint André et le
Patriarche une délégation au Pape le jour de la fête des saints
apôtres Pierre et Paul.
Prions : Seigneur, maître du monde, nous te supplions humblement :
permets que l’Apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé
ton Église, ne cesse d’intercéder pour nous. Par Jésus, le Christ, ton
Fils, notre Seigneur.

Le mardi 1er décembre
Pour les soignants, les chercheurs, les
responsables de la santé publique.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Luc 10, 21-24 : « Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu
l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père. »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.

Le mercredi 2 décembre
Pour ceux et celles qui s’inquiètent pour
leur situation économique et sociale.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 15, 29-37 : « "J’ai pitié de
cette foule… Je ne veux pas les renvoyer à jeun ; ils pourraient
défaillir en route…’’ Ils mangèrent à leur faim ; et, des morceaux qui
restaient, on restait sept corbeilles pleines. »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.

Le jeudi 3 décembre
Pour les jeunes et leurs projets.
Fête de la Saint François-Xavier.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 7, 21-37 : « Il ne suffit pas de me
dire : ‘’Seigneur, Seigneur !’’ pour entrer dans le Royaume des cieux : mais il
faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine
Saint François-Xavier, au XVIe siècle, prêtre, compagnon de saint Ignace
dans les commencements de la Compagnie de Jésus (qui deviendra l’ordre
des Jésuites) alla évangéliser la côte de l’Inde puis le Japon et aspira à partir
en Chine. Il mourut dans une petite île, attendant un bateau pour le conduire
en Chine. Il a cru que tous les hommes méritaient d’entendre la promesse du
Christ et d’avoir part à sa grâce. Il a appris à admirer les richesses des autres
cultures et il a espéré que celles-ci aident à mieux comprendre le mystère de
Dieu et à mieux le servir.
Prions : Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François-Xavier
appelle à toi de nombreux peuples d’Orient ; accorde à tous les baptisés le
même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d’avoir, partout dans
le monde, de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Le vendredi 4 décembre
Pour les peuples en proie à la violence
et la guerre, pour les personnes victimes de
violence conjugale ou intrafamiliale.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 9, 27-31 : « Croyez-vous
que je peux faire cela ?’’ Ils répondirent : ‘’Oui, Seigneur.’’ Alors il leur
toucha les yeux, en disant : ‘’Que tout se fasse pour vous selon votre
foi !’’ »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.

Le samedi 5 décembre
Pour les membres de nos familles, pour
les voisins d'habitation.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon Matthieu 9, 35-10, 8 : « Allez vers les
brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route, proclamez que
le Royaume des cieux est tout proche. »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.

Le dimanche 6 décembre
2ème dimanche de l’Avent, pour les enfants,
en la fête de saint Nicolas,
pour qu’ils grandissent dans la lumière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Marc 1, 1-8 : « Jean le Baptiste proclamait :
‘’Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne
de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai
baptisé avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.’’ »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine
Saint Nicolas, évêque et bienfaiteur : il est vénéré pour avoir été un pasteur
plein de charité. On lui attribue la résurrection des trois enfants mis à mort
par un boucher peu scrupuleux, l’aide apportée à un père de famille qui ne
pouvait établir ses filles et risquait de les livrer à la prostitution, le secours à
des marins en difficulté dans la tempête.
Prions : Nous implorons ta miséricorde, Seigneur : à la prière de saint
Nicolas, garde-nous de tous les périls, pour que le chemin de salut soit
dégagé devant nous. Par Jésus le Christ, notreSeigneur.

Le lundi 7 décembre
Pour les défunts
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous nous tournons vers Dieu,
en nous confiant à l’intercession de la Vierge Marie.
Lecture de l’évangile selon saint Luc 5, 17-26 : « Qu’est-ce qui est le plus
facile ? de dire : ‘’ Tes péchés te sont pardonnés’’, ou bien de dire : ‘’Lève-toi
et marche » » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le
Fils de l’homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te
l’ordonne, dit-il au paralysé : lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi . »
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine.

Le mardi 8
décembre
Solennité de l’immaculée conception de la
Vierge Marie, pour que nous soyons en vérité
des frères et des sœurs de Jésus.
Lecture de l’évangile selon saint Luc 1, 26-38 : « ‘’Je te salue,
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.’’ … ‘’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.’’»
Notre Père, dix Je vous salue, Marie, puis prière de la neuvaine
Prions : Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui
par la conception immaculée de la Vierge ; puisque tu l’as préservée
de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,
accorde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, de parvenir
jusqu’à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal. Par Jésus-Christ ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règnes avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.

Le 8 décembre, là où ce sera possible :
célébration d’une messe ou réunion dans
l’église pour une célébration de la Parole et
un temps de chapelet.
A 20h, allumer des bougies sur les fenêtres de
nos maisons et, selon ce qui est possible,
sonner les cloches des églises

