
Notre Dame de Montfaucon
Ce

nt
en

ai
re

 d
u 

co
ur

on
ne

m
en

t 1
92

0-
20

20
Neuvaine du 14 au 22 août

Chant : 
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon

La paroisse entière te prie à genoux,
Dans ton sanctuaire, Vierge de chez nous.

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 26-38)

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à 
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 
nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle 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 saluta-
tion.
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 régnera 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 ne connais pas d’homme ? »
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, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta.

Méditation :

Dieu intervient dans l’histoire humaine. Il inscrit la naissance de Jésus. La naissance de Jésus et sa vie 
sont bien celle d’un enfant comme les autres, pris dans les événements et les troubles de l’histoire, 
dans un lieu précis de l’empire romain.
Alors intervient se manifeste la nouveauté inouïe de la venue de Jésus. Dieu confie au messager divin 
le soin de révéler l’annonce de la naissance. L’annonce à Marie, surprise par les paroles de l’ange, va 
trouver en lui la confiance. Ne crains pas, Marie ! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu !
Marie représente le peuple des petits, des pauvres, qui accueille son Seigneur. En elle le Seigneur vient 
habiter au milieu de son peuple.

Vendredi 14 août  l’Annonciation
18h15 à la chapelle Notre Dame,  

ou à prier chez soi en communion avec tous.



A la différence des femmes de la Bible, Marie n’est pas marquée par la stérilité, mais par la virginité. Je ne connais 
point d’homme. L’Esprit Saint, dit l’ange, viendra sur toi. Cet enfant sera Saint, il sera appelé Fils de Dieu !
Marie se rend disponible. Et avec sa foi profonde en Dieu, elle accueille la demande. Qu’il me soit fait selon ta 
parole !
Avec Marie, mettons-nous à l’écoute de Dieu !

P. Rascle

Temps de silence

Intention de prière : pour les malades et ceux qui les soignent.

Une dizaine de chapelet avec les deux clausules suivantes :

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous
5 premiers « Je vous salue » : Et Jésus, qui trouve en vous la servante du Seigneur, est béni
5 derniers « Je vous salue » : Et Jésus, que vous accueillez dans la foi, est béni

Litanie :

Mère de Jésus priez pour nous
Vierge très croyante priez pour nous
Vierge très obéissante priez pour nous
Vierge comblée de grâces priez pour nous
Santé des malades priez pour nous

Chant : Vierge Sainte Dieu t’a choisie 

Vierge Sainte Dieu t’a choisie, depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien aimé, pleine de grâce 
nous t’acclamons.

Ave, Ave, Ave Maria

Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous 
t’acclamons.

Prière à Notre Dame de Montfaucon

Nous nous réfugions  
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !

Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.

Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus  

votre Divin Fils
Et après cette vie,

conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,  
ô Bonne Vierge Marie.

Amen.

Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

Exposition et Salut du Saint Sacrement.
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Détail de la courronne. 
L’Annonnciation


