Fête de Notre Dame des étoiles
Mystères glorieux

Jésus promet de faire ici des miracles dans l’âme.

Résurrection
Evangile :

« Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes :
"Ne craignez point, vous :
je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié.
Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit.
Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples :
Il est ressuscité d’entre les morts,
et voilà qu’il vous précède en Galilée;
c’est là que vous le verrez. Voilà, je vous l’ai dit." » (Mt 28,5-7)

Demande : Puisse notre Seigneur nous accorder la grâce d’une foi vive.
Tous : Amen.
Marguerite :
« La Sainte Vierge avait une robe blanche maintenue à la taille par une ceinture
blanche, sur la tête, un voile bleu, une étoile sur la poitrine, et à la main gauche
un chapelet doré... ». Le chapelet « doré » peut évoquer les mystères glorieux du
rosaire.
Méditation :
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus guérit plusieurs âmes du
doute.
Aujourd’hui, Jésus ressuscité offre son pardon à plusieurs personnes
qui l’ont abandonné dans des situations difficiles.
Aujourd’hui, Jésus ressuscité apaise plusieurs personnes qui souffrent
de solitude.
Dizaine de chapelet :
Gloria (chanté)
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.

1

L’Ascension
Lecture :

« Songez aux choses d’en haut, non à celles de la terre.
Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée
avec le Christ en Dieu :
quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie,
alors vous aussi vous serez manifestés avec lui
pleins de gloire. » (Col 3,2-4)

Demande :
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder une ferme espérance et un désir
ardent du Ciel. Amen.
TOUS : Amen.
Notre Dame à Marguerite :
- Etes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu ?
- Oui, avec l’aide de Dieu, je vous le promets !
Méditation :
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus donne à plusieurs personnes
une juste perception des valeurs, en considérant leur poids d’éternité.
Aujourd’hui, Jésus veut réorienter plusieurs personnes pour leur
donner un ardent désir de faire le bien.
Dizaine de chapelet.
Gloria (chanté)
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.

La Pentecôte
Lecture :

« Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté,
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi :
contre de telles choses il n’y a pas de loi. » (Ga 5,22-23)

Demande :
Puisse Notre Seigneur nous accorder de parvenir à la divine Sagesse de connaître,
aimer et mettre en pratique la Vérité de Dieu et de partager cette grâce avec les
autres.
TOUS : Amen.
Notre Dame à Marguerite :
Je suis très triste parce que je vois que le monde ne cherche que son bonheur, si je
puis dire, mais pas celui du prochain. Je vous dis encore une fois de recommander
au monde de prier beaucoup pour les pécheurs.
Méditation :
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus réchauffe plusieurs personnes
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par son amour.
Aujourd’hui, Jésus inspire à plusieurs personnes un esprit de service.
Cet esprit de service va guérir les situations humaines dans lesquelles
elles se trouvent.
Aujourd’hui, Jésus libère plusieurs âmes de la peur de témoigner.
Dizaine de chapelet.
Gloria (chanté)
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.

L’Assomption de Marie
Enseignement :
« Après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas /…/ Son
amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n’est pas
achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils
parviennent à la patrie bienheureuse.» (Vatican II, Lumen gentium 62)
Demande :
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder le don précieux et le privilège
d’une vraie dévotion à Marie, notre Sainte Mère, afin qu’Elle nous aide à vivre et à
mourir comme les Saints l’ont fait avant nous.
Tous : Amen.
Prière enseignée par l’ange (Marguerite) :
Oh, Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin fils.
Oh, Marie, soyez toujours la Reine de notre foyer.
Oh, Marie, écoutez toujours mes prières.
Oh, Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien.
Méditation :
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus apaise plusieurs personnes
dans la douceur du Cœur immaculé de Marie.
Aujourd’hui, Jésus donne à plusieurs personnes une nouvelle force
d’âme pour persévérer avec courage sur leur chemin.
Dizaine de chapelet.
Gloria (chanté)
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.
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Couronnement de Marie, Reine du Ciel et de la terre
Enseignement :
Par sa sainteté immaculée, Marie est la mère ou la reine des apôtres (Actes 1, 1214 ; Actes 2). Par exemple, la chapelle du séminaire des Missions Étrangères de
Paris est dominée par l’étoile des mages. Et dans la règle des missionnaires
Spiritains il est écrit : « Ils considèreront l’immaculé cœur de Marie comme un
modèle parfait de fidélité à toutes les saintes inspirations du divin Esprit ». Nous
pensons aussi à mère Térésa de Calcutta, dont la charité fut une grande étoile !
Demande :
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ accorder aux chrétiens qui ne connaissent pas,
n’aiment pas et n’honorent pas Marie, la grâce d’apprécier pleinement la grandeur
de ses vertus et la valeur de son aide maternelle comme le chemin le plus court, le
plus sûr et le plus efficace vers le Cœur de Jésus-Christ.
Tous : Amen.
Marguerite :
« Le 5 mars 1948, j’ai entendu une voix qui disait : Je suis Notre-Dame des étoiles ;
dis au monde de prier, priez beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé. »
Méditation :
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, en prononçant les « Je vous salue
Marie », Jésus veut donner à plusieurs âmes un avant-goût du ciel.
Aujourd’hui, en prononçant les « Je vous salue Marie », Jésus veut
faire sentir à plusieurs personnes combien Marie est bénie et combien
Jésus lui est uni.
Dizaine de chapelet.
Gloria (chanté)
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.
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