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ASCENSION- PENTECOTE
avec MARIE

Au jour de l'Ascension, 
les anges ont dit aux apôtres : 

" Hommes de Galilée, pourquoi
restez-vous là à regarder le ciel ?

Jésus qui a été enlevé du milieu de
vous, reviendra de la même manière
que vous l'avez vu s'en aller au ciel"

ALLELUIA

"Puisse l'Esprit Saint donner à
l'église de notre temps de

témoigner de cette vitalité, de
cette audacieuse liberté, de cette

capacité d'unir, de rassembler
sans mutiler, dans le respect

profond des valeurs de chacun" 
Saint Jean XXIII – ouverture du Concile

Grand rassemblement à Albi le 20 mai :
Monseigneur Legrez érigera les nouvelles paroisses. 

Sous la conduite de l’Esprit Saint, notre Église sera renouvelée
dans la joie d’être le corps du Christ visible aujourd’hui.

Mai, mois de Marie
Prière inspirée des homélies du Pape Jean Paul ll lors des  12e JMJ

Vierge Marie, nous te regardons : tu t'es rendue disponible
à la visite de l'Esprit tout au long de ta vie, 

au jour de l'Ascension comme au jour de la Pentecôte. 
Apprends nous la disponibilité à l'Esprit de Dieu ! 
Qu'il soit la source vive de l'espérance qui germe en nos 
vies, le souffle d'amour qui nous transforme, le feu de 
charité qui nous pousse à nous donner nous-mêmes. 
Qu'il nous fasse passer de la crainte à la confiance !

Vierge Marie, nous te contemplons. 
"Comblée de grâce", accompagne et 
soutiens notre prière à l'Esprit Saint :
"Toi l'Esprit de vérité, introduis-nous 
dans la vérité toute entière pour que 
nous proclamions avec fermeté le 
mystère du Dieu vivant qui agit dans 
notre histoire" 

Eclaire-nous sur le sens ultime de cette histoire.
Eloigne de nous les infidélités qui nous séparent de toi.
Ecarte de nous le ressentiment et la division, fais grandir
en nous un esprit de fraternité et d'unité pour que nous 
sachions bâtir la cité des hommes dans la paix et la 
solidarité qui nous viennent de Dieu. Apprends-nous à 
nous aimer les uns les autres comme le Père nous a aimés 
en nous donnant son Fils"
Vierge Marie, unis à toi, nous guettons les signes de 
l'Esprit, en nous et autour de nous. Amen !


