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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

Donnes-nous des prêtres de zèle et de foi
Pour faire connaître la divine loi.

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (19, 25-27)

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

Méditation :
Marie au pied de la croix.

Sans doute Marie que tu avais découvert dans la vie de ton fils Jésus, qu’il ne changerait pas, qu’il serait 
prêt à tout donner, à donner sa vie pour dire Dieu. Te voici au pied de la croix, au moment où ton fils 
Jésus est victime du Mal, de la violence, du rejet. Et au moment où ton fils Jésus, où Dieu lui-même 
donne sa vie pour nous.....

Marie, intercède pour nous. Que nous aussi puissions être présence auprès de ceux qui vivent la 
souffrance.
Marie, nous te confions toutes les personnes martyrisées à cause de leur foi dans notre monde 
aujourd’hui.

                                                           P. Morel

Jeudi 20 août  la Crucifixion : « Voici ta mère ... Voici ton fils »
18h15 à la chapelle Notre Dame,  

ou à prier chez soi en communion avec tous.

Temps de silence

Intention de prière :  pour le pardon des pécheurs, notre 
conversion et pour les martyrs d’aujourd’hui.



Une dizaine de chapelet (récitée lentement) avec les cinq clausules suivantes :
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous
2 premiers « Je vous salue » Et Jésus, écrasé par le poids de nos péchés, est béni 
2 suivants Et Jésus, abandonné par ses amis, est béni 
2 suivants Et Jésus, qui pardonne à ses bourreaux, est béni 
2 suivants Et Jésus, qui nous aime jusqu’au bout, est béni 
2 derniers « Je vous salue » Et Jésus, qui fait de vous notre Mère, est béni 

Litanie :

Mère de Miséricorde, Priez pour nous
Mère de l’Espérance, Priez pour nous
Refuge des pécheurs, Priez pour nous
Vierge souffrante, Priez pour nous
Notre Dame des sept douleurs, Priez pour nous

Chant :   La première en chemin
La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là debout, au plus près  de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé
Marche avec nous, Marie
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

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

www.notredamedemontfaucon.fr
Paroisse de Montfaucon 8 rue des pénitents 43290 Montfaucon-en-Velay

Détail de la courronne. 
Croix


