
NeuvaiNe de SaiNte SaturNiNe.

du mardi 19 mai au jeudi 28 mai 2020.

Paroisse Christ Sauveur.
Sains les Marquion.



            Paroisse Christ Sauveur              

 

Le vendredi 8 mai 2020.

Objet : Neuvaine en l’honneur de sainte Saturnine, du 19 au 28 mai 2020.

Bien chers tous, 

Comme vous vous en doutez, l’expression de notre foi pour la traditionnelle et antique neuvaine en
l’honneur de Sainte Saturnine, patronne de l’Église de Sains-les-Marquion, ne s’inscrira pas dans les formes
habituelles de nos rencontres et de nos dévotions communautaires.

Les consignes gouvernementales liées aux rassemblements limitent aujourd'hui considérablement les
possibilités de rassemblement ou contraignent fortement les capacités de les vivre paisiblement dans le cadre de
la neuvaine.

Ainsi donc cette année, la liturgie de notre neuvaine devra s’adapter, comme elle a dû l’être, la dernière
fois, durant la seconde guerre mondiale. Pas de rassemblement à l’église pour les messes d’ouverture et de
clôture, pas de rassemblement pour  l’adoration du Saint-Sacrement, la vénération des reliques et la récitation
du chapelet, pas de procession à la Croix.

Notre cœur se trouve encore plus attristé puisque les fidèles catholiques de Neuhenheerse ne pourront
nous rejoindre cette année.

Cependant, notre foi est bien au-delà de ces contraintes et de ces limitations. Rien ne nous empêchera
cette année de nous unir dans un même mouvement de prière au désir de célébrer les grâces du Seigneur en la
personne et la vie de sainte Saturnine.

Aussi, nous vous proposons le programme de prière suivant : 

- Tous les soirs, à 19h, pour marquer symboliquement le traditionnel temps de prière, Eric se rendra à l’église
pour y faire sonner les cloches.

- à partir de ce livret soit à 19h, soit à une autre heure de la journée qui vous convient, nous prierons chez nous
de la façon suivante :

 Nous commencerons par la prière du chapelet en méditant les mystères du Rosaire (mystères joyeux,
mystères glorieux, mystères douloureux, mystères lumineux).  Chaque mystère est accompagné d’une
intention de prière.

 Puis nous lierons l’Evangile du jour suivi d’un temps de méditation silencieuse.

 Sur invitation du Saint Père, pour le mois de Marie cette année, nous réciterons 2 prières à la Vierge
Marie, écrite par le pape François pour ce temps de pandémie.

 Puis nous prierons les litanies avant de terminer par un chant à Sainte Saturnine (au choix, Gloire à ton
nom ou Ô Sainte Saturnine).



Avec ce livret, nous vous donnons un lumignon de Sainte Saturnine qui rappellera durant la prière la
lumière qui  vient  du Christ.  Et  nous vous donnons une médaille  de Ste Saturnine bénite  que vous
pourrez donner à la fin de la neuvaine à une personne qui demande l’appui de vos prières et le soutien
de la sainte de Sains-les-Marquion.

Le mercredi 20 mai, fête de Sainte Saturnine, la messe sera célébrée à huis-clos à 11h, vos intentions pour les
défunts seront déposées sur l’autel du sacrifice et vos intentions particulières seront portées au Seigneur par
l’intercession de sainte Saturnine. Le jeudi 28 Mai la messe de clôture sera célébrée dans les mêmes conditions
que celle d’ouverture.

Le  livret  que nous vous donnons est  disponible  à  l’adresse suivante  http://arras.catholique.fr/christsauveur,
n’hésitez pas à le transmettre à tous ceux qui ne l’auront pas eu directement (villageois, fidèles des paroisses
Christ Roi et Christ Sauveur, pèlerins de  Neuhenheerse, etc.)

Nous vous souhaitons une pieuse et sainte neuvaine à Sainte Saturnine.

Sainte Saturnine, patronne de Sains, priez pour nous.

M. Eric Catteau,       Père. Sébastien ROUSSEL
membre de l’EAP en charge de la liturgie.         Curé.

48 route nationale, 62860 Marquion – 03-61-47-54-39

p.christroisauveur@laposte.net

mailto:p.christroisauveur@laposte.net
http://arras.catholique.fr/christsauveur


Mardi 19 Mai 2020 19h00
Ouverture de la neuvaine

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Mystère douloureux

1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  ère   mystère     :   L’agonie du Seigneur
Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne
Dans la faiblesse de sa chair, Jésus est tenté de se rebeller face à la volonté du Père. C’est un moment
particulièrement angoissant que cette dernière tentation. Jésus, pleinement homme, doit lutter pour ne pas
renoncer à sa mission. Il doit lutter pour demeurer ce fils mettant toute sa foi dans la volonté du Père.

Intention de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles, toutes celles et ceux qui nous ont
quittés depuis le 20 mai 2019.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2  ème   mystère     : La flagellation
Pilate relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller. 
Jésus laisse flageller son corps. Ce mystère nous enseigne, non la négation du corps qu’il faudrait flageller
pour le contraindre, mais la maîtrise de ce corps fait pour servir le dessein de Dieu ; tu m’as formé un corps
pour faire ta volonté.

Intentions de prière : Prions pour toutes les victimes du Covid 19 et pour leurs familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3  ème   mystère  : Le couronnement d’épines
Avec des épines, les soldats tressèrent une couronne, et la posèrent sur la tête de Jésus.
Les soldats s’inclinent devant le roi qu’ils ont couronné d’épines. Ils ne reconnaissent pas, sous les traits de
l’homme bafoué, le visage bien-aimé du père. Ils ne savent pas que le roi dérisoire qu’ils insultent est le Roi du
monde, le Roi aimant qui les laisse faire.

Intentions de prière : Prions pour tout le personnel soignant qui se dévoue auprès des malades.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4  ème   mystère     :   Le portement de Croix
Les soldats se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.
L’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, porte sur ses épaules meurtries le lourd fardeau de nos
péchés. Le Verbe de Dieu avance en silence. La Parole qui a tout créé se tait sous le flot des paroles vaines
et orgueilleuses.

Intentions de prière : Prions pour les pouvoirs publics qui ont du prendre des décisions importantes
face à la pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5  ème   mystère     : La mort du Seigneur sur la croix.
Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
La croix est le supplice réservé en priorité aux esclaves. Jésus, le Seigneur et le Maître, n’a pas refusé de
prendre la condition d’esclave. Il nous montrait le chemin de l’obéissance et de l’amour qui va jusqu’au bout
pour que nous recevions la Vie.



Intentions de prière : Prions pour la fin de la pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint jean (16,5-11)

« En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a
envoyé, et aucun de vous ne me demande : « Où vas-tu ? » Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse
remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en
vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra, il établira la
culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu’on ne croit
pas en moi. En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En
matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. »

Temps de méditation de l’Evangile                                                                

Prière à la Vierge Marie
                                                                                                                     
Litanies de Sainte Saturnine                                                                       Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Mercredi 20 Mai 2020 19h00
Fête de Sainte Saturnine

La messe sera célébrée à huis-clos à 11h, vos intentions pour les défunts
seront déposées sur l’autel du sacrifice et vos intentions particulières seront
portées au Seigneur par l’intercession de sainte Saturnine. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Mystère Glorieux

1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  ère   mystère     : La résurrection du Seigneur
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Contempler la résurrection du Christ, c’est redécouvrir les raisons de sa propre foi. C’est entrer dans la joie
des disciples et faire l’expérience de la vie nouvelle qu’il apporte et qu’il nous envoie annoncer.

Intentions de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles, toutes ceux qui nous ont quittés
depuis le 20 mai dernier. 
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2ème mystère     : L’ascension du Seigneur
Jésus, qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller
vers le ciel.
Je suis avec vous, assure Jésus au moment où il disparaît aux yeux des disciples. Il s’élève dans la gloire
pour demeurer là où est sa place de toute éternité et, pourtant, il demeure avec nous à travers le signe du



pain et du vin, indissociablement uni au signe des frères qu’il nous demande d’aimer et de servir comme lui-
même.

Intentions de prière :  Prions pour toutes celles et  ceux qui avant  nous ont célébré la neuvaine de
Sainte Saturnine.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3ème mystère     : La Pentecôte.
Soudain un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis de l’Esprit Saint
C’est sur l’Eglise rassemblée par la foi et  l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ  que l’Esprit Saint
descend. Feu d’amour, flamme de joie, puissance libératrice, il envoie les disciples aux quatre coins du monde
pour rendre compte de l’espérance qui les habite.

Intentions de prière : Prions pour tous les malades notamment celles du Covid 19 afin qu’ils puissent
guérir.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4ème mystère     : L’assomption de la Vierge Marie.
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es l’orgueil d’Israël ! Tu es la fierté de notre race.
Voir Marie s’élever dans la gloire, c’est contempler le terme de toute vie chrétienne. Notre baptême nous a fait
plonger dans la mort et la résurrection du Christ dont l’aboutissement est le partage de sa gloire dans la vie
éternelle.

Intentions de prière : Prions pour la conversion et la pénitence des pécheurs. Souvenons-nous des
paroles de Marie à Lourdes : « Pénitence, pénitence, pénitence ».
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5ème mystère     : Le couronnement de Marie au ciel.
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles.
L’humble jeune fille de Nazareth, distinguée par Dieu pour être la mère de son Fils, se tient près de ce Fils
dans la gloire. Première sauvée, elle nous précède dans la gloire du ciel où, comme à Cana, elle intercède
pour que nous goûtions au vin du festin, dans le Royaume.

Intentions de prière : Prions pour les mourants qui s’acheminent vers la maison du Père.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint jean (16,12-15).
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «  J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité toute entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;et
ce qui va venir, il vous le fera connaître ». Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître.» »

Temps de méditation de l’Evangile.



Prières à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                    Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Jeudi 21 Mai 2020 19h00
Ascension du Seigneur

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Mystère Lumineux

1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  èr   mystère     : Le baptême du Seigneur.
Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie.
Jésus, prenant la place des pécheurs, descend dans l’eau du Jourdain. L’eau qui lave de toute souillure reçoit
de Jésus lui-même sa capacité à purifier : il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La voix du
Père et la présence de l’Esprit posent le sceau divin sur la mission du Fils bien-aimé.

Intentions de prière : Prions pour notre Saint Père le pape François.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2ème mystère     : Les noces de Cana.
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en
lui.
Ils n’ont plus de vin ! Les hommes de ce monde ont perdu leur capacité à vivre de la vie de Dieu. Or, Jésus,
au cœur d’une noce symbolisant les épousailles entre Dieu et son peuple, vient rendre au monde le goût des
choses divines par le vin capiteux de l’Alliance nouvelle.

Intentions de prière : Prions pour les évêques et notamment pour notre évêque Mgr Jean Paul Jaeger.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3ème mystère     : La prédication du Royaume.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.
Jésus parcourait villes et villages pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume et inviter à la conversion. Il
ne cesse de remettre les péchés des hommes qui  s’avancent  vers lui  avec une foi  humble et  confiante,
accomplissant son ministère de miséricorde pour que tous aient la vie, et la vie en abondance.

Intentions de prière : Prions pour tous les prêtres, ministres de l’Eucharistie et notamment les prêtres
qui officient dans nos paroisses : notre curé, le Père Sébastien Roussel, le Père Jean Pierre Morel, le Père
Roger Telle.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4ème mystère     : La Transfiguration.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le !
Voilà le mystère de lumière par excellence ! La gloire resplendit sur le visage du Christ et les trois disciples en
sont aveuglés. La voix du Père les invitant à l’écoute domine l’évènement. Ecouter pour entendre, écouter
pour comprendre, écouter pour voir avec les yeux de la foi au-delà du drame douloureux qui se prépare.

Intentions de prière : Prions pour les diacres en vue du sacerdoce et pour les diacres permanents.



1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5ème mystère     : L’institution de l’Eucharistie.
Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Jésus se fait nourriture sous les signes du pain et du vin. Il veut demeurer avec nous jusqu’à la fin du monde
par le mystère de son corps et de son sang livrés par amour.

Intentions de prière : Prions pour les vocations sacerdotales : que des jeunes ou des moins jeunes
répondent à l’appel du Christ.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,16-20).
« En ce  temps-là,  les  onze disciples  s’en  allèrent  en Galilée,  à  la  montagne où Jésus leur  avait

ordonné  de se  rendre.  Quand  ils  le  virent,  ils  se  prosternèrent,  mais  certains  eurent  des  doutes.  Jésus
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »

Temps de méditation de l’Evangile

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                        Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Vendredi 22 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Douloureux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1ère mystère : L’agonie du Seigneur.
Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne.
Dans la faiblesse de sa chair, Jésus est tenté de se rebeller face à la volonté du Père. C’est un moment
particulièrement angoissant que cette dernière tentation. Jésus, pleinement homme, doit lutter pour ne pas
renoncer à sa mission. Il doit lutter pour demeurer ce fils mettant toute sa foi dans la volonté du Père.

Intention de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles. Confions-les à l’intercession de la
Vierge Marie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2  ème   mystère     : La flagellation.
Pilate relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller. (Mt 27,26)
Jésus lasse flageller son corps. Ce mystère nous enseigne, non la négation du corps qu’il faudrait flageller
pour le contraindre, mais la maîtrise de ce corps fait pour servir le dessein de Dieu ; tu m’as formé un corps
pour faire ta volonté.



Intentions de prière : Prions pour toutes celles et ceux qui ont une responsabilité dans nos paroisses :
les membres des EAP, les catéchistes, les membres des équipes accompagnant les familles en deuil, des
chorales, des équipes de préparation au mariage, les servants d’autel etc …
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3  ème   mystère  : Le couronnement d’épines.
Avec des épines, les soldats tressèrent une couronne, et la posèrent sur la tête de Jésus.
Les soldats s’inclinent devant le roi qu’ils ont couronné d’épines. Ils ne reconnaissent pas, sous les traits de
l’homme bafoué, le visage du bien-aimé du père. Ils ne savent pas que le roi dérisoire qu’ils insultent est le Roi
du monde, le Roi aimant qui les laisse faire.

Intentions de prière :  Prions  pour  malades,  les  personnes hospitalisées,  celles  qui  ont  subies  une
intervention chirurgicales dernièrement. Confions-les à la Vierge Marie. 
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4  ème   mystère     : Le portement de croix
Les soldats se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha (Jn 19,16-17).
L’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, porte sur ses épaules meurtries le lourd fardeau de nos
péchés. Le Verbe de dieu avance en silence. La Parole qui a tout créé se tait sous le flot des paroles vaines et
orgueilleuses.

Intentions de prière : Prions pour les pouvoirs publics qui prennent des décisions importantes face à la
pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5  ème   mystère     : La mort du Seigneur sur la croix.
Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
La croix est le supplice réservé en priorité aux esclaves. Jésus, le seigneur et le Maître, n’a pas refusé de
prendre la condition d’esclave. Il nous montrait le chemin de l’obéissance et de l’amour qui va jusqu’au bout
pour que nous recevions la Vie.

Intentions de prière : Prions pour toutes les familles qui doivent faire face  à un deuil actuellement et
dont le confinement les oblige à une cérémonie de funérailles dans l’intimité familiale.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (16,20-23a).
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et

vous lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en
joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est né, elle
ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au monde. « Vous aussi,
maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne
ne vous l’enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. »

Temps de méditation de l’Evangile.



Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                    Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Samedi 23 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Joyeux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  èr   mystère     : L’annonciation du Seigneur.
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils :
tu lui donneras le nom de Jésus.
Le jour de l’Annonciation, alors que l’Esprit Saint fait son œuvre en elle et qu’elle conçoit le Fils de Dieu, tout
l’être de Marie se concentre sur celui qu’elle porte en elle et qui fait sa joie.

Intentions de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2  ème   mystère     : La visitation du Seigneur.
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie d’Esprit-
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. »
Dans  le  huis-clos  qui  réunit  deux  femmes  porteuses  de  vie  nouvelle,  la  joie  jaillit  de  leurs  entrailles
respectives. L’enfant de la grâce tressaille de joie à l’approche de l’enfant divin. Et les mères s’étonnent et se
réjouissent du bonheur qu’il leur est donné de vivre. Saint est le nom du Tout-Puissant !

Intentions de prière : Prions pour les âmes du Purgatoire : que nos prières puissent les conduire plus
rapidement à la rencontre du Seigneur.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3  ème   mystère  : La nativité du Seigneur.
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Dans le silence de la nuit, un immense cri de joie déchire le ciel pour inonder la terre d’une louange nouvelle :
« Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » Le Dieu « amour » fait jaillir la joie dans le cœur
des humbles et des petits.

Intentions de prière : Prions pour toutes les mères qui doivent mettre au monde leur enfant pendant
cette période de pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4  ème   mystère     : La présentation du Seigneur au Temple
Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël.
Le vieillard Syméon reconnaît dans l’enfant que Marie et Joseph présentent au Temple le Salut attendu par
tout Israël. Mais, il laisse entrevoir que cette lumière sondera les reins et les cœurs au point de devenir un
signe de contradiction. La joie est tintée d’un son grave.



Intentions de prière : Prions pour toutes celles et ceux qui devaient faire leur 1ère communion ou leur
profession de foi cette année et qui devront attendre encore quelques mois.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5  ème   mystère     : Le recouvrement de Jésus au Temple.
Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?
Jésus dévoile à Marie et Joseph le mystère de son être : il est tout entier consacré aux œuvres de son Père. Il
annonce aussi la radicalité de l’Evangile qui remet en cause les liens les plus intimes à l’homme : sa famille.

Intentions de prière : Prions pour les personnes âgées en EHPAD ou à leur domicile qui sont inquiètes
face à cette pandémie.  
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (16,23b, 28).
« En ce temps là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : ce que vous demanderez

au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; demandez,
et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L’heure vient où je
vous  parlerai  sans  images,  et  vous  annoncerai  ouvertement  ce  qui  concerne  le  Père.  Ce  jour-là,  vous
demanderez en mon nom ; or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même
vous aime, parce que vous m’avez aimé et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du
Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. »

Temps de méditation de l’Evangile

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                  Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Dimanche 24 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Glorieux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  ère   mystère     : La résurrection du Seigneur.
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Contempler la résurrection du Christ, c’est redécouvrir les raisons de sa propre foi. C’est entrer dans la joie
des disciples et faire l’expérience de la vie nouvelle qu’il apporte et qu’il nous envoie annoncer.

Intentions de prière : En ce dimanche, prions pour notre Saint Père le pape François.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2ème mystère     : L’ascension du Seigneur.
Jésus, qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller
vers le ciel.



Je suis avec vous, assure Jésus au moment où il disparaît aux yeux des disciples. Il s’élève dans la gloire
pour demeurer là où est sa place de toute éternité et, pourtant, il demeure avec nous à travers le signe du
pain et du vin, indissociablement uni au signe des frères qu’il nous demande d’aimer et de servir comme lui-
même.

Intentions de prière : Prions pour tous les évêques et notamment notre évêque Mgr Jean Paul Jaeger.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3ème mystère     : La Pentecôte.
Soudain un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis de l’Esprit Saint
C’est sur l’Eglise rassemblée par la foi  et  l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ  que l’esprit  saint
descend. Feu d’amour, flamme de joie, puissance libératrice, il envoie les disciples aux quatre coins du monde
pour rendre compte de l’espérance qui les habite.

Intentions de prière : Prions pour les prêtres, ministre de l’Eucharistie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4ème mystère     : L’assomption de la Vierge Marie.
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es l’orgueil d’Israël ! Tu es la fierté de notre race
Voir Marie s’élever dans la gloire, c’est contempler le terme de toute vie chrétienne. Notre baptême nous a fait
plonger dans la mort et la résurrection du Christ dont l’aboutissement est le partage de sa gloire dans la vie
éternelle.

Intentions  de  prière :  Prions  pour  les  vocations  sacerdotales.  Que  des  jeunes  ou  moins  jeunes
répondent à l’appel du Christ.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5ème mystère     : Le couronnement de Marie au ciel.
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles.
L’humble jeune fille de Nazareth, distinguée par Dieu pour être la mère de son Fils, se tient près de ce Fils
dans la gloire. Première sauvée, elle nous précède dans la gloire du ciel où, comme à Cana, elle intercède
pour que nous goûtions au vin du festin, dans le Royaume.

Intentions de prière : Prions pour toutes les personnes qui ont une responsabilité dans l’Eglise.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17,1b-11a)
« En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que

le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pourvoir sur tout être de chaire, il donnera la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus Christ.
« Moi,  je t’ai  glorifié sur la terre en accomplissant  l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.  Et  maintenant,
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté
ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient ç toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai
donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.



« Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils
sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi  ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je
ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

Temps de méditation de l’Evangile.

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                     Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Lundi 25 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Joyeux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  èr   mystère     : L’annonciation du Seigneur.
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils :
tu lui donneras le nom de Jésus.
Le jour de l’Annonciation, alors que l’Esprit Saint fait son œuvre en elle et qu’elle conçoit le Fils de Dieu, tout
l’être de Marie se concentre sur celui qu’elle porte en elle et qui fait sa joie.

Intentions de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2  ème   mystère     : La visitation du Seigneur.
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie d’Esprit-
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. »
Dans  le  huis-clos  qui  réunit  deux  femmes  porteuses  de  vie  nouvelle,  la  joie  jaillit  de  leurs  entrailles
respectives. L’enfant de la grâce tressaille de joie à l’approche de l’enfant divin. Et les mères s’étonnent et se
réjouissent du bonheur qu’il leur est donné de vivre. Saint est le nom du Tout-Puissant !

Intentions de prière : Sainte Saturnine est invoquée comme protectrice des cultivateurs. Demandons
son intercession pour que les récoltes soient bonnes et que le temps soit favorable.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3  ème   mystère  : La nativité du Seigneur.
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Dans le silence de la nuit, un immense cri de joie déchire le ciel pour inonder la terre d’une louange nouvelle :
« Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » Le Dieu « amour » fait jaillir la joie dans le cœur
des humbles et des petits.

Intentions de prières : Prions pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les
personnes  hospitalisées,  les  personnes  qui  ont  subies  une  intervention  chirurgicale  dernièrement,  les
personnes qui sont en fin de vie. On priera également pour le personnel soignant qui les soigne et prend soin
d’eux.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.



4  ème   mystère     : La présentation du Seigneur au Temple.
Mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël.
Le vieillard Syméon reconnaît dans l’enfant que Marie et Joseph présentent au Temple le Salut attendu par
tout Israël. Mais, il laisse entrevoir que cette lumière sondera les reins et les cœurs au point de devenir un
signe de contradiction. La joie tinte d’un son grave.

Intentions de prière : Prions pour tous les jeunes qui auraient du passer bientôt leur examen et qui sont
inquiets de leur avenir suite à la pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5  ème   mystère     : Le recouvrement de Jésus au Temple.
Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?
Jésus dévoile à Marie et Joseph le mystère de son être : il est tout entier consacré aux œuvres de son Père. Il
annonce aussi la radicalité de l’Evangile qui remet en cause les liens les plus intimes à l’homme : sa famille.

Intentions  de  prière :  Prions  pour  tous  ceux  qui  travaillent  et  dont  la  pandémie  à  perturber  leur
quotidien et leur avenir professionnel.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 29-33)
« En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en

images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on t’interroge : voilà
pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « maintenant vous croyez ! Voici que
l’heure vient-déjà elle est venue- où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul ;
mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix.
Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. »

Temps de méditation de l’Evangile.

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                     Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Mardi 26 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Douloureux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  ère   mystère     : L’agonie du Seigneur.
Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne
Dans la faiblesse de sa chair, Jésus est tenté de se rebeller face à la volonté du Père. C’est un moment
particulièrement angoissant que cette dernière tentation. Jésus, pleinement homme, doit lutter pour ne pas
renoncer à sa mission. Il doit lutter pour demeurer ce fils mettant toute sa foi dans la volonté du Père.

Intention de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.



Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2  ème   mystère     : La flagellation.
Pilate relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller. (Mt 27,26)
Jésus lasse flageller son corps. Ce mystère nous enseigne, non la négation du corps qu’il faudrait flageller
pour le contraindre, mais la maîtrise de ce corps fait pour servir le dessein de Dieu ; tu m’as formé un corps
pour faire ta volonté.

Intentions de prière : Prions pour les âmes du purgatoire. Que nos prières les aident à s’acheminer
rapidement vers la rencontre avec le Seigneur.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3  ème   mystère  : Le couronnement d’épines.
Avec des épines, les soldats tressèrent une couronne, et la posèrent sur la tête de Jésus.
Les soldats s’inclinent devant le roi qu’ils ont couronné d’épines. Ils ne reconnaissent pas, sous les traits de
l’homme bafoué, le visage du bien-aimé du père. Ils ne savent pas que le roi dérisoire qu’ils insultent est le roi
du monde, le Roi aimant qui les laisse faire

Intentions de prière : Prions pour tous les malades, les personnes hospitalisées, celles qui ont subies
une intervention chirurgicale dernièrement.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4  ème   mystère     : Le portement de Croix.
Les soldats se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha (Jn 19,16-17)
L’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, porte sur ses épaules meurtries le lourd fardeau de nos
péchés. Le Verbe de dieu avance en silence. La Parole qui a tout créé se tait sous le flot des paroles vaines et
orgueilleuses.

Intentions de prière : Prions pour tous les malades du Covid 19 et tous ceux qui sont hospitalisées en
réanimation dans un état grave.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5  ème   mystère     : La mort du Seigneur sur la Croix.
Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
La croix est le supplice réservé en priorité aux esclaves. Jésus, le seigneur et le Maître, n’a pas refusé de
prendre la condition d’esclave. IL nous montrait le chemin de l’obéissance et de l’amour qui va jusqu’au bout
pour que nous recevions la Vie.

Intentions de prière : Prions pour le personnel soignant (médecin, infirmières, aides soignants etc) qui
soignent les malades du Covid 19 et pour ceux qui ont été emporté par la maladie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1-11a)
« En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que

le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous



ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu
as envoyé, Jésus Christ. « Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à
faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi,
tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient
de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que
je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je
prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est
à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et
moi, je viens vers toi. »

Temps de méditation de l’Evangile.

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                      Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Mercredi 27 Mai 2020 19h00
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Mystère Glorieux
1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  ère   mystère     : La résurrection du Seigneur.
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Contempler la résurrection du Christ, c’est redécouvrir les raisons de sa propre foi. C’est entrer dans la joie
des disciples et faire l’expérience de la vie nouvelle qu’il apporte et qu’il nous envie annoncer.

Intentions de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2ème mystère     : L’ascension du Seigneur.
Jésus, qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller
vers le ciel.
Je suis avec vous, assure Jésus au moment où il disparaît aux yeux des disciples. Il s’élève dans la gloire
pour demeurer là où est sa place de toute éternité et, pourtant, il demeure avec nous à travers le signe du
pain et du vin, indissociablement uni au signe des frères qu’il nous demande d’aimer et de servir comme lui-
même.

Intentions de prière :  Prions pour toutes celles et ceux dont   la pandémie de Covid 19 a mis leur
entreprise en difficulté financière.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3ème mystère     : La Pentecôte.
Soudain un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. Tous furent remplis de l’Esprit Saint
C’est sur l’Eglise rassemblée par la foi  et  l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ  que l’esprit  saint
descend. Feu d’amour, flamme de joie, puissance libératrice, il envoie les disciples aux quatre coins du monde
pour rendre compte de l’espérance qui les habite.

Intentions de prière : Prions pour toutes celles et ceux qui sont inquiets pour leur avenir.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.



Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4ème mystère     : L’assomption de la Vierge Marie.
Tu es la gloire de Jérusalem ! Tu es l’orgueil d’Israël ! Tu es la fierté de notre race
Voir Marie s’élever dans la gloire, c’est contempler le terme de toute vie chrétienne. Notre baptême nous a fait
plonger dans la mort et la résurrection du Christ dont l’aboutissement est le partage de sa gloire dans la vie
éternelle.

Intentions de prière : Prions pour la paix dans le monde.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5ème mystère     : Le couronnement de Marie au ciel.
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur
la tête une couronne de douze étoiles.
L’humble jeune fille de Nazareth, distinguée par Dieu pour être la mère de son Fils, se tient près de ce Fils
dans la gloire. Première sauvée, elle nous précède dans la gloire du ciel où, comme à Cana, elle intercède
pour que nous goûtions au vin du festin, dans le Royaume.

Intentions de prière : Prions pour nos dirigeants qui doivent prendre des décisions difficiles en cette
période de pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)
« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans

ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les
gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui
qui s’en va à sa perte de sorte que l’Ecriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi,
dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et
le monde les as pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je
les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés
dans la vérité. »

Temps de méditation de l’Evangile

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                   Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine

Jeudi 28 Mai 2020 19h00
Clôture de la neuvaine, la messe sera célébrée à 11h

dans les mêmes conditions que celle d’ouverture.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Mystère Lumineux



1 Je Croix en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie

1  èr   mystère     : Le baptême du Seigneur.
Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie.
Jésus, prenant la place des pécheurs, descend dans l’eau du Jourdain. L’eau qui lave de toute souillure reçoit
de Jésus lui-même sa capacité à purifier : il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La voix du
Père et la présence de l’Esprit posent le sceau divin sur la mission du Fils bien-aimé.

Intentions de prière : Prions pour tous les défunts de nos familles.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

2ème mystère     : Les noces de Cana.
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en
lui.
Ils n’ont plus de vin ! Les hommes de ce monde ont perdu leur capacité à vivre de la vie de Dieu. Or, Jésus,
au cœur d’une noce symbolisant les épousailles entre Dieu et son peuple, vient rendre au monde le goût des
choses divines par le vin capiteux de l’Alliance nouvelle.

Intentions de prière : Prions pour tous les futurs mariés et tous ceux qui ont du repousser la date de
leur mariage à cause de la pandémie.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

3ème mystère     : La prédication du Royaume.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.
Jésus parcourait villes et villages pour annoncer la Bonne Nouvelle du royaume et inviter à la conversion. Il ne
cesse  de  remettre  les  péchés  des  hommes  qui  s’avancent  vers  lui  avec  une  foi  humble  et  confiante,
accomplissant son ministère de miséricorde pour que tous aient la vie, et la vie en abondance.

Intentions de prière : Prions pour notre Saint Père le pape François.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

4ème mystère     : La Transfiguration.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le !
Voilà le mystère de lumière par excellence ! La gloire resplendit sur le visage du Christ et les trois disciples en
sont aveuglés. La voix du Père les invitant à l’écoute domine l’évènement. Ecouter pour entendre, écouter
pour comprendre, écouter pour voir avec les yeux de la foi au-delà du drame douloureux qui se prépare.

Intentions de prière : Prions pour tous les évêques, les prêtres, les diacres.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

5ème mystère     : L’institution de l’Eucharistie.
Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Jésus se fait nourriture sous les signes du pain et du vin. Il veut demeurer avec nous jusqu’à la fin du monde
par le mystère de son corps et de son sang livrés par amour.

Intentions de prière : Prions pour notre communauté chrétienne.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais pour les
siècles des siècles. Amen.

Temps de silence.



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour

ceux là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en
eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et
que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent
ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le
monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait
connaître on nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je
sois en eux. »

Temps de méditation de l’Evangile.

Prière à la Vierge Marie

Litanies de Sainte Saturnine                                                                     Voir à la fin du livret

Chant à Sainte Saturnine : Gloire à ton nom ou Ô Sainte Saturnine



Prières à la Vierge Marie,
Litanies de Sainte Saturnine et Chants à Sainte Saturnine.

PRIÈRES DU PAPE FRANÇOIS. 

Ô Marie,

Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en
restant ferme dans la foi.

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour
que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui
a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de

la résurrection. Amen. 

- - - - 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le monde
entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous Ta protection.

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et réconforte
tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme.
Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, pour
éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des
conséquences pour l'économie et le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part  de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton
Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la
confiance.

Protège  les  médecins,  les  infirmières,  les  travailleurs  de  la  santé,  les  bénévoles  qui,  en  cette  période
d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres vies. Accompagne leurs
efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé.

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale
et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les solutions justes
pour vaincre ce virus.

Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et générosité, en aidant
ceux  qui  manquent  du  nécessaire  pour  vivre,  en  planifiant  des  solutions  sociales  et  économiques  avec
prévoyance et dans un esprit de solidarité.

Très  Sainte  Marie,  touche  les  consciences  afin  que  les  sommes  énormes  utilisées  pour  augmenter  et
perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études appropriées afin d'éviter des
catastrophes similaires à l'avenir.



Mère bien-aimée,  fais  naître dans le  monde un sentiment  d'appartenance à une grande famille,  dans la
conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide
aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le
service, la constance dans la prière.

O  Marie,  consolatrice  des  affligés,  embrasse  tous  tes  enfants  dans  la  tribulation  et  obtiens  que  Dieu
intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre son cours normal dans la sérénité.

Nous  nous  confions  à  Toi,  qui  brille  sur  notre  chemin  comme  un  signe  de  salut  et  d'espérance,  ô
miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.                                                             Pape François.

LITANIES DE SAINTE SATURNINE

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus Christ, écoutez nous.
Jésus Christ, exaucez nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Saturnine, priez pour nous.
Sainte Saturnine, ange de pureté…
Sainte Saturnine, détachée des biens de la terre…
Sainte Saturnine, victorieuse des séductions du monde…
Sainte Saturnine, qui avez eu l’esprit de pauvreté…
Sainte Saturnine, admirable d’humilité…
Sainte Saturnine, amie du silence…
Sainte Saturnine, modèle d’union à Dieu…
Sainte Saturnine, modèle de modestie…
Sainte Saturnine, modèle de prière…                                             priez pour nous
Sainte Saturnine, modèle de vie intérieure…
Sainte Saturnine, modèle des travailleurs…
Sainte Saturnine, modèle des jeunes filles…
Sainte Saturnine, docile aux conseils évangéliques…
Sainte Saturnine, intrépide devant la mort…
Sainte Saturnine, martyre de la Chasteté…
Sainte Saturnine, honorée d’un grand prodige…
Sainte Saturnine, protectrice des cultivateurs…
Sainte Saturnine, patronne de Sains…

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur.
Priez pour nous, Sainte Saturnine.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ.

PRIONS
Dieu qui protégez, sanctifiez et honorez les vierges, qui avez donné à sainte Saturnine vierge et martyre un
courage surhumain – qui lui avez fait la grâce de triompher des séductions et des persécutions du monde,
accordez-nous que, soutenus par ses prières et guidés par ses exemples, nous portions courageusement les
épreuves de la vie, nous aimions la pureté, et marchions joyeusement vers la gloire éternelle. Ainsi soit il.



CHANTS A SAINTE SATURNINE

Gloire à ton nom

Refrain : Gloire à ton nom ô bonne Saturnine
Prête l’oreille à nos pieux accents.
Du pèlerin qui devant toi s’incline

Reçois l’hommage et les vœux suppliants

1-Par quel miracle et sous quelle influence
Es tu venue abriter ta candeur

Dans nos guérets sur le sol de la France
Comme un beau lis éclatant de blancheur
Sous le manteau d’une pauvre servante

Tu vins cacher pour mieux garder
Ton cœur si pur, ta foi vive et brûlante

Ô Sainte Saturnine 
Refrain : Ô Sainte Saturnine

Nous recourons à vous
Admirable héroïne

Priez, priez pour nous

1-De vos enfants, écoutez la prière
Gardez-nous purs, humbles doux et pieux

Soyez présente à notre heure dernière
Pour nous aider et nous conduire aux cieux

2-Vierge de Sains, bénissez nos familles
Et nos foyers, nos champs et nos troupeaux
A vos enfants, donnez des jours tranquilles

Soutenez-les dans leurs rudes travaux


