S’il te plait Marie
Monseigneur Lalanne nous propose de rejoindre le mouvement national "S’il te plait
Marie", en proposant aux paroisses, aumôneries et familles du Val-d’Oise une prière
confiante et simple à mettre en place pour le 8 décembre. En cette fête de l’Immaculée
conception, nous sommes invités à confier à l’intercession de la Vierge Marie, nos joies,
nos soucis, nos inquiétudes, nos peines... Les nôtres, celles de notre Église, celles de
notre monde.
Ce document n’est pas une célébration clef en main, il donne quelques outils. Les
établissements scolaires catholiques pourront utiliser ceux-ci dans leurs célébrations.

Cœur de la démarche : Prier Notre Dame de Pontoise
inlassablement, comme les pèlerins qui, depuis le Moyen Âge,
viennent en pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise.

Préparation dans les paroisses, le deuxième dimanche de l’Avent
◊ Communication sur l’évènement, ventes de lumignons,
et distribution de la prière du diocèse à Notre Dame (de mars 2020) :
Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie,
Secours des malades et refuge des pécheurs !
Depuis le Moyen Âge,
nous nous tournons vers toi inlassablement.
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions
les pèlerins qui viennent à toi,
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère,
nous te prions pour le sort de ce monde.
Qu’il s’éloigne du mal
et que chaque homme fasse régner
le Seigneur dans son propre cœur.
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau !
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps
pour y faire briller l’espérance,
soutiens les malades et libère-nous de la peur.
Donne-nous la confiance et la paix.
Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité universelle.
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Notre Dame de Pontoise,
prie pour nous, protège-nous !

Mardi 8 décembre, solennité de l’Immaculée conception
Dans les églises :
◊ Proposer une ou plusieurs messes, y compris le soir pour le retour des
travailleurs.
◊ Proposer d’acquérir des lumignons et, après la bénédiction finale, bénir les
personnes qui prendront un lumignon et leur famille en disant par exemple :
Béni sois-tu Seigneur, toi le seul Saint, qui nous donne dans la Vierge
Marie, douce lumière de l’Immaculée conception, le témoin de ta sainteté.
Ta lumière repose sur elle. Bénis ceux qui installeront cette lumière dans
leur foyer et donne-leur de vivre en vrais témoins de ta lumière, là où ils
vivent et travaillent. Par Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. R/ Amen.
A la maison :
◊ Allumer et installer les lumignons aux fenêtres
◊ Lire (ou relire) la Parole de Dieu du jour, par exemple le psaume
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
◊ Après la lecture de la Parole de Dieu, dire ensemble la prière à Notre Dame de
Pontoise.
Pour plus d’informations, voire le site #STP Marie : https://stpmarie.com/
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