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Mai
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Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette
prière tout au long du mois… Aller à votre rythme.
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT
IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE

Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier ce qui
habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales.
 Le 13 MAI aura lieu LA FETE DE L’ASCENSION et LE 23 MAI la FETE DE LA PENTECOTE

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN
 Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Approchons de la pierre inébranlable
Approchons de la vigne véritable,
Sur qui reposent les pierres vivantes ;
Qui porte fruit, pour la gloire du Père.
Tous ensemble, appuyés sur Jésus-Christ,
Tous ensemble, greffés sur Jésus-Christ
Devenons bâtisseurs de son église !
Devenons vignerons de sa récolte !
LE MOIS DE MAI est CONSACRE à MARIE, il se termine, le 31 mai, par la fête de la
VISITATION DE MARIE à ELISABETH.
« Marie de Nazareth est la figure de l’Eglise.
Elle nous précède tous sur la voie de la sainteté…’
Marie devient un pont, un canal entre Dieu et les hommes.
Elle prie avec nous et pour nous.
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance...
Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc comprendre nos épreuves et
nous donner la force de nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin.
 MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifique est le Seigneur.
 Cette année le pape lance pendant ce mois de mai une chaine de prière reliant trente sanctuaires à
travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités économiques et sociales
 Le 18 mai, c’est le sanctuaire de Lourdes qui constituera un maillon de cette chaîne lors d’une journée
spécialement organisée à cet effet. L’intention particulière portée par ce chapelet de Lourdes sera pour le personnel
soignant.
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifique est le Seigneur.

Livre des Actes des Apôtres

2, 1-11

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison, où ils étaient assis, en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait,
résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent
la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient :
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans
son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis,
Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
K 28-44 SOUFFLE IMPREVISIBLE (Esprit de Dieu) Vent qui fait revivre (Esprit de Dieu)
Souffle de tempête (Esprit de Dieu) Ouvre nos fenêtres (Esprit de Dieu)… K 28-44
ESPRIT DE VERITE, brise du Seigneur, ESPRIT DE LIBERTE, passe dans nos cœurs (bis)

Extrait de la méditation proposée par le site » Catéchèse par la Parole »Lire doucement et prendre des moments de silence

Lire et
Méditer « la
différence » avec le
texte de la Pentecôte
Souvent la différence
exaspère ! L’autre à côté de moi, différent de moi, me gêne,
me dérange. Un rêve pour toute la terre serait d’avoir un
même langage, les mêmes mots !
 Seigneur, tu as voulu des hommes différents, tu
veux la différence !
Un bruit, un bruit dans ma vie.
Un violent coup de vent !
 Seigneur, tu viens bousculer par ton Esprit !
A la Pentecôte : des cieux, vient une sorte de feu !
Le Seigneur descend pour voir, voir son humanité
créée.
Homme, quel monde as-tu fait ? …
Homme, qu’as-tu fait de cette terre?...
Qu’as-tu fait des autres ? De l’Autre ?... SILENCE
 Seigneur, tu descends en chacun de nous !
Quel est ce feu qui me brûle ?
Quelle est cette force qui me fait vivre ?
Quel est cet Esprit qui m’anime ?
Quelle est cette parole qui sort de ma bouche ?
 Seigneur, Tu ouvres une parole.
Une foule immense, de toutes nations.

Une humanité dans sa différence.
Cette foule a entendu le bruit, a entendu la parole.
 Seigneur, tu parles en chacun.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Quelle est cette parole
que chacun peut entendre ?
SILENCE
Une parole qui fait sens, qui se révèle,
Une parole venue d’en haut pour que les hommes
vivent, et vivent en frères.
Une parole à entendre !
Une parole à dire !
Une parole pour moi, et
pour tous !
Une parole de feu ! Un
feu … vital !
 Seigneur, tu es la parole, Tu es la Vie !
L’autre, celui-là même que vous ne supportez pas et
vous exaspère, Dieu l’aime et l’a aimé jusqu’au bout,
jusqu’à mourir pour lui.
Dieu l’a fait Seigneur et Christ Celui que vous avez
crucifié. Cela seul fonde une fraternité.
Cela fonde un partage de pain et de Parole !
 Seigneur, tu es Parole ! Tu es la Vie !
SOUFFLE IMPREVISIBLE, ESPRIT DE DIEU

Prions : Seigneur, Nous Te remercions pour nos différences. Différences de peaux, de cultures, de religions, de
savoirs. Tu veux un monde aux couleurs multiples et changeantes : Sources de richesses et de découvertes.
Seigneur, Nous Te demandons pardon quand nos différences sont à l’origine de la méchanceté, de paroles
blessantes et d’exclusion. Seigneur, nous te prions pour nos différences. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à
leurs beautés. Aide-nous à y découvrir notre unité. Amen !  SOUFFLE IMPREVISIBLE, ESPRIT DE DIEU
Prions chaque jour aux intentions proposées par le pape pour invoquer la fin de la pandémie
et la reprise des activités économiques et sociales.
1er mai pour les défunts / 2 mai pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches / 3
mai pour les personnes infectées et les malades / 4 mai pour les femmes enceintes et les
enfants à naître /5 mai pour les enfants et les adolescents / 6 mai pour les jeunes / 7 mai pour
les familles / 8 mai pour les professionnels de la communication / 9 mai pour les personnes
âgées / 10 mai pour les personnes porteuses de handicap / 11 mai pour les pauvres, les sansabris et les personnes en difficulté économique / 12 mai pour les personnes seules et celles qui
ont perdu tout espoir / 13 mai pour les prisonniers / 14 mai pour les scientifiques et les
instituts de recherche médicale /15 mai pour les migrants / 16 mai pour les victimes de la violence et de la traite
des êtres humains / 17 mai pour les dirigeants des nations et des organismes internationaux / 18 mai au sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes en France, pour les médecins et les infirmières / 19 mai pour les gens en guerre et la paix
dans le monde / 20 mai pour les pharmaciens et les professionnels de la santé / 21 mai pour les travailleurs sociaux
/ 22 mai pour les bénévoles / 23 mai pour les forces de l'ordre, les militaires et les pompiers / 24 mai à confirmer,
pour ceux qui garantissent les services essentiels : 25 mai : pour les enseignants, les étudiants et les éducateurs / 26
mai pour les travailleurs et les entrepreneurs / 27 mai : pour les personnes au chômage / 28 mai : pour le pape, les
évêques, les prêtres et les diacres /29 mai : pour les personnes consacrées / 30 mai : pour l'Église / 31 mai : Jardins
du Vatican, pour la fin de la pandémie et la reprise de la vie sociale et professionnelle.

R/ Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance Tu me fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin.
Comme un grand vent sur les disciples, l'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller.

