Notre Dame de Montfaucon
Neuvaine du 14 au 22 août

Dimanche 16 août la Nativité

Centenaire du couronnement 1920-2020

18h15 à la chapelle Notre Dame,
ou à prier chez soi en communion avec tous.

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
Nous venons ô Mère, guidés par sa loi
Porter nos misères, vers le Christ-Roi.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 1-14,19)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser
avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son
fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour
eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. » […]
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Méditation :
La naissance de Jésus s’inscrit dans l’histoire de l’humanité, comme le rappelle le recensement ordonné par l’empereur Auguste. La sobriété du récit de la naissance du Christ peut surprendre. Le lieu
même est difficile à déterminer : était-ce une étable , une grotte , une maison de pauvres ? Il est certain
que le Christ est né dans la plus grande simplicité.
Mais cette naissance ne passe pas pour autant inaperçue. Les bergers, prévenus par les anges, n’avaient
pas une bonne réputation à l’époque : on les tenait volontiers pour des vagabonds et même des brigands. Et c’est à eux que revient de contempler en premier le Fils de Dieu et d’annoncer cette nouvelle.
Ce nouveau-né couché est aussi qualifié par ces mots qu’on peut trouver pompeux : Sauveur, Christ,
Seigneur, en référence à la ville de David , Bethléem, « maison du pain », puisque c’est dans cette
bourgade dont est issu le roi David que doit naître le Messie. Mais la politique qu’il conduire ne sera

pas celle de l’insurrection militaire comme l’espérait alors le peuple. Il amènera la paix, la paix du coeur, la paix
avec les autres, la paix avec Dieu.
Après avoir contemplé l’enfant Jésus, les bergers sont parmi les premiers à répandre la bonne nouvelle. Ils adorent
Dieu, tandis que Marie médite sur ces événements .
Marie, mère de Jésus le Sauveur, et notre mère à tous, veille sur les mamans qui ne mettent
pas toujours leurs enfants au monde dans de bonnes conditions, pour des raisons très diverses.
« Vierge de lumière….…………….donne-nous ton Fils »
P. Pichon
Temps de silence
Intention de prière : pour la paix dans le monde, chez nous, dans les familles ; la paix, don de Dieu, offerte aux
hommes.
Une dizaine de chapelet avec les deux clausules suivantes :
je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous
5 premier « Je vous salue » Et Jésus, visage de tendresse du père, est béni
5 derniers « Je vous salue » Et Jésus, Prince de la paix, est béni
Litanie :
Mère du Christ, priez pour nous
Mère du sauveur, priez pour nous
Mère sans taches, priez pour nous
Mère toujours vierge, priez pour nous
Mère bénie entre les mères, priez pour nous
Vierge très pauvre, priez pour nous
Reine de la paix et de la réconciliation, priez pour nous

Chant : Vierge de lumière
Vierge de lumière tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame !
Vierge de lumière
Tu as donné aux hommes
Le sauveur du monde il a pris chair en notre chair.
Vierge de lumière
Tu es la source vive
Où nous venons boire
L’eau jaillissante de la vie.

Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

Détail de la courronne.
La Nativité

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.
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