Notre Dame de Montfaucon
Neuvaine du 14 au 22 août

Lundi 17 août la Présentation de Jésus au temple

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
Reçois la prière des pèlerins
Sois notre Lumière, Astre du matin.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (2, 22-35)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par
la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit,
Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car
mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un
glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
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.

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 vocations, pour ceux qui
sont appelés et qui répondent à leur vocation (louange
de Dieu, service des hommes).
Deux dizaines de chapelet.
Litanie :
Mère du Bon conseil, priez pour nous
Vierge pleine de bonté, priez pour nous
Consolatrice des malheureux, priez pour nous
Reine des martyrs, priez pour nous
Reine des consacrés, priez pour nous

Chant : Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle !
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie (bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis !
Ses chemins vous appellent à tout quitter
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller.

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
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