
   

 
Célébration du Dimanche des Rameaux  

et de la Passion 
Monastère invisible 

 
 
 

 
 

ENTRONS DANS LA PRIERE 

 
Prenons quelques instants de silence pour nous mettre en présence de Dieu et en communion 
avec tous les membres de ce monastère invisible qui portent la même prière. 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Nous voici le dimanche des Rameaux. En ce jour particulier, qui ouvre la semaine sainte, nous ne 
pouvons pas nous rassembler ; mais nous pouvons vivre d’une autre manière ce dimanche des 
Rameaux et de la Passion. Nous avons pu disposer, dans notre lieu pour la prière, une branche 
verte pour symboliser les Rameaux, orner ou de mettre en valeur la Croix. Certains d’entre nous 
ont peut-être préparé des banderoles ornées de rameaux pour les suspendre aux fenêtres. Nous 
vous proposons de construire un jardin de Pâques, chez vous, pour vivre  ce triduum pascal. En ces 
temps où nous ne pouvons pas vivre nos célébrations en communauté paroissiale, se rassembler 
devant ce jardin, seul ou en famille pour prier, c’est être en union de cœur et de prière les uns 

avec les autres.   Cliquer pour voir 
 
Autant de signes qui nous rappellent l’acclamation de la foule lors de l’entrée de Jésus à Jérusa-
lem ; qui nous font communier, les uns et les autres, dans une même acclamation. Faisons monter 
notre louange pour Jésus, qui marche vers la Croix pour nous sauver, grâce au chant spécialement 

préparé et enregistré par nos animateurs de chez eux :Cliquer pour entendre 
 

* Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)  Cliquer pour voir 
 
 

ECOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) Cliquer pour voir 
 « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » 

 

PSAUME 21 : Cliquer pour entendre   

 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 
Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 

https://padlet.com/priereetliturgie95320/Bookmarks
https://drive.google.com/file/d/15bxUoZcMbCS1rHOKqPmYWIqxX_Q55v1G/view?usp=sharing
https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe
https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe
https://drive.google.com/file/d/1M_S6t9-E6X4zn5nzyT8c8YSq2qVbh05b/view?usp=sharing


   

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
 
Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
     

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)  
Cliquer pour voir 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 
 
ÉVANGILE (lecture brève) 

 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 
 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
(Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : X. = Jésus ; L = Lecteur ; D = Dis-
ciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages.) 

 
L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus déclara : 
X.  « C’est toi-même qui le dis. » 
L. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui 
dit : 
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » 
L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque 
fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors 
un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit : 
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » 
L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au tribunal, 
sa femme lui fit dire : 
A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause 
de lui. » 
L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. 
Le gouverneur reprit : 
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » 

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe
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L. Ils répondirent : 
F. « Barabbas ! » 
L. Pilate leur dit : 
A. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » 
L. Ils répondirent tous : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate demanda : 
A. « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
L. Ils criaient encore plus fort : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et 
se lava les mains devant la foule, en disant : 
A. « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » 
L. Tout le peuple répondit : 
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 
L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, 
et il le livra pour qu’il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle 
du Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le 
couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent 
sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils 
s’agenouillaient devant lui en disant : 
F. « Salut, roi des Juifs ! » 
L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se fu-
rent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et 
l’emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, 
et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. 
Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), ils donnèrent à boire à 
Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir crucifié, ils se parta-
gèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête 
ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des 
Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les passants 
l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : 
F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de 
Dieu, et descends de la croix ! » 
L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : 
A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il descende 
maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. 
Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis Fils de Dieu.’ » 
L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure 
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la neu-
vième heure, Jésus cria d’une voix forte : 
X.  « Éli, Éli, lema sabactani ? », 
L. ce qui veut dire : 
X.  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : 
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » 
L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit 
au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : 
F. « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » 



   

L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. 
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
L. Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre 
trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui 
étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 
dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de 
terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une 
grande crainte et dirent : 
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Nous pouvons prendre un temps de silence pour laisser ce récit de la passion résonner en nous ; 
si vous êtes à plusieurs, vous pouvez simplement échanger un mot, une phrase qui vous a tou-
chés. 
 
Vous pouvez ensuite lire la méditation suivante,  

ou bien écouter l’homélie de Mgr Lalanne sur le site du diocèse :  Cliquer pour voir 

 
 
Méditation :  
 
Aujourd’hui, nous célébrons dans une même fête deux évènements qui semblent plutôt en oppo-
sition : l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa condamnation à mort. Entre l’évangile lu 
avant notre procession et celui que nous venons de lire, le contraste est saisissant. Le premier 
nous raconte l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, assis sur un jeune ânon et acclamé par 
le peuple. Le second Evangile relate la sortie de la ville pour la crucifixion du Christ, sous le poids 
de la croix et l’animosité de la foule. Comment peut-on célébrer en une même cérémonie ces deux 
épisodes de la vie de Jésus ? N’est-ce pas réunir l’inconciliable ? N’y a-t-il pas quelque chose de 
choquant de se réjouir en célébrant la Passion ? 

Peut-être trouve-t-on un élément de réponse à ces questions si on demeure attentif non aux op-
positions, mais aux points communs de ces deux textes. Car si les contrastes entre les Rameaux et 
la Passion sont considérables, il y a cependant deux constantes majeures. Dans les deux textes, on 
retrouve deux acteurs principaux dans des attitudes semblables : la foule et Jésus. Et plus préci-
sément, la foule unanime qui proclame sa joie ou sa haine, et Jésus honoré des insignes royaux, 
par louange ou par dérision. Il y a, dans ces deux points communs, une double invitation pour 
nous en ce début de semaine sainte : d’une part, vérifier notre attitude de foi face au Christ, et 
d’autre part, garder constamment notre regard de foi sur la personne du Christ Jésus. 

Tant en ce qui concerne les disciples et les amis de Jésus que ses opposants, le comportement de 
la foule est révélateur d’un positionnement face au mystère de la personne de Jésus. En relisant 
ces textes, nous pouvons nous interroger sur notre propre attitude. À qui je ressemble le plus ? Ou 
plutôt ma vie n’est-elle pas un mélange des différentes attitudes des contemporains de Jésus ? 
Parfois, j’accueille avec joie le Christ et son évangile. D’autre fois, je crains d’avouer être son dis-
ciple, d’une manière ou d’une autre. Parfois, je veille avec lui dans la prière pour ne pas entrer en 
tentation. D’autre fois, j’abandonne celui qui est la source de vie, et je préfère crier avec la foule. 
Parfois, je me tiens debout dans la foi au pied de la croix. D’autre fois, je perds l’espérance dans la 
puissance de vie de notre Dieu. La richesse des personnages, de leurs gestes et de leurs paroles, 
est une source inépuisable pour notre méditation, pour notre propre examen. 

http://www.catholique95.fr/


   

Quant à la personne de Jésus, les deux textes nous le présentent avec les insignes royaux, pour le 
louer ou pour se moquer. Il est remarquable que Jésus, si humble et si proche des humiliés, ne les 
rejette pas. Et même il écarte ceux qui veulent empêcher la proclamation : « je vous le dis, s’ils se 
taisent les pierres crieront. » Il me semble que c’est pour nous une invitation à poser sur Jésus un 
véritable regard de Foi. Le contraste entre sa dignité réelle, signifiée extérieurement par ses in-
signes royaux, et sa Passion humiliante nous mène à ne pas nous arrêter à ce qui est visible. 

La valeur de la Passion de Jésus ne provient pas des souffrances subies, certains hommes au cours 
de l’histoire ont supporté des tortures malheureusement plus terribles. La valeur unique et uni-
verselle de la Passion du Christ résulte de l’être unique de Jésus en qui Dieu s’est réconcilié avec 
les hommes (2 Co 5, 18 ; Rm 5, 10), et de sa fidélité jusqu’à la mort. La passion du Christ est source 
de salut, car il y met tout le poids de l’amour, d’une vie offerte. Jésus nous montre que la voie de 
la confiance et de l’amour envers Dieu notre Père n’est pas une impasse. Au contraire, c’est la 
seule voie, la seule porte qui traverse la mort pour nous mener à la vie éternelle. Notre regard de 
foi sur la personne de Jésus pendant les jours de sa passion ne doit pas nous amener à nous api-
toyer d’abord sur le sort de Jésus. Comme le dit Jésus : « pleurer d’abord sur vous ». Car lorsque 
nous contemplons Jésus dans son chemin de croix, ce n’est pas d’abord l’injustice de son sort qui 
doit nous frapper, mais la manière dont Jésus nous ouvre le chemin de la vie. Nous devons moins 
nous apitoyer sur les malheurs qui frappent Jésus qu’accueillir la leçon de vie qu’il nous donne 
dans sa passion. 

Ainsi lorsque nous écoutons et méditons la Passion, ce n’est pas d’abord la tristesse qui monte au 
cœur du croyant, mais l’action de grâce. Jésus nous rouvre la porte du jardin jadis fermé, la voie 
vers l’arbre de vie. La tristesse et les larmes nous saisissent si notre regard s’arrête à l’échec appa-
rent, à l’injustice qui frappe Jésus. Tandis que la conscience que le Christ Jésus réalise sous nos 
yeux l’œuvre de salut qu’aucun homme ne pouvait réaliser de lui-même, cette conscience nous 
fait chanter une action de grâce : Le Christ s’est fait, pour nous, obéissant jusqu’à la mort de la 
Croix, c’est pourquoi Dieu l’a exalté. La passion de Jésus révèle la passion d’amour de Dieu notre 
Père pour chacun de nous, et c’est pourquoi ce sont des larmes de joie et de reconnaissance qui 
doivent couler en relisant cette passion. 

Fr. Antoine-Marie, o.c.d. 

 

Chant de méditation :       Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus Christ ! 

Cliquer pour entendre  

 
 
1. Ô Croix dressée sur le monde (bis) 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
 Ô Croix de Jésus Christ ! 

 
2. Ô Croix sublime folie, (bis) 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

https://drive.google.com/file/d/1UpDhe8Fgk3tfAcho1pgFXQn2HbTUnXEm/view?usp=sharing


   

 
3. Ô Croix sagesse suprême, (bis) 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
4. Ô Croix victoire éclatante, (bis) 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 
Moment de silence (quelques minutes) 
 
 
 

PRIERES ET INTERCESSIONS 

 
*Prions aux intentions que porte notre paroisse : 
 
En cette épreuve de l’épidémie du coronavirus que nous affrontons, nous rejoignons et portons 
dans la prière : 

 les personnes brutalement frappées par le deuil, 

 les malades et les anciens aujourd’hui en plus grand isolement,  

 les personnels soignants qui se dévouent jour et nuit à leur service.  

 les autorités publiques qui sont sans cesse sur la brèche pour affronter les multiples défis 
de cette crise sanitaire.  

 les familles dont l’agenda parental et professionnel est rendu si compliqué.  

 tous ceux, migrants ou précaires, qui n’ont pas de vrai foyer et pour qui le confinement est 
d’autant plus difficile à vivre.  

 le chemin des catéchumènes et des jeunes confirmands dont l’initiation sacramentelle doit 
être reportée. 

 les personnes qui n’ont pas la possibilité d’être présentes à l’enterrement d’un proche  

 …….. 
 
Nous pouvons laisser venir en nous des noms, des visages… et porter ces situations en exprimant 
librement notre prière.  

 
  



   

*Prions aux intentions de toute notre paroisse :  
"Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié » 

 
- Seigneur nous te prions pour l'Eglise et pour les Catéchumènes, qui attendaient Pâques avec tant 
d'impatience, et tout particulièrement pour ceux de notre paroisse :  
Qu'ils se sentent soutenus par ton amour et nos prières. 

Seigneur, nous t'en prions. 
 
- Seigneur, tu as dit :"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime". 
Que dire de ces médecins et infirmières morts dans leur mission... 
Accueille-les, Seigneur, et protège tous ceux qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

Seigneur, nous t'en prions. 
 
- Seigneur, nous pensons à ces malades qui meurent dans l'agitation et une grande solitude, sans 
l'accompagnement de leur famille pour cette fin de vie. 
Que ta tendresse les accompagne pour ce grand passage 

Seigneur, nous t'en prions. 
 
- Seigneur, nous te prions pour tous les membres de notre communauté, privés du contact les uns 
des autres, mais unis dans la prière et la fraternité. 
Donne à chacun de vivre intensément la Semaine Sainte qui s'ouvre, de prendre le temps de la 
prière, pour recevoir le courage, dans la foi, de marcher avec le Christ vers la Croix qui nous con-
duit à la grande joie de Pâques. 

Seigneur, nous te prions. 
 
-Nous te confions les défunts que nous avons remis entre tes mains cette semaine, ainsi que leur 
famille : Henry Obert, Ginette RENIER, Isabelle VIGIER.  
Nous te confions aussi Nino PONTET, un petit garçon de 9 ans, dont les obsèques seront célébrées 
mardi 7 avril, et nous te demandons la grâce de l’espérance pour ses parents et ses proches.  

Seigneur, nous te prions. 
 
 
 
 
* Prions aux intentions qui nous ont été confiées 
 
-Pour les familles qui s'écharpent en ce temps de confinement, que Dieu vienne adoucir les cœurs 
et les esprits 
 
-Pour le grand-père de Louise, qui est malade du cancer.  
 
-Pour Christine, en traitement pour le cancer, qui doit vivre séparée de sa famille et vit dans 
l’angoisse d’être contaminée par le virus. 
 
-Seigneur, je te prie pour Mercédès, ma voisine atteinte d'un cancer du pancréas pour lequel elle 
se bat depuis plusieurs mois, avec une force qui étonne ses médecins. Dernièrement elle a été 
contaminée par le covid 19 , à l'hôpital vraisemblablement, mais sa capacité de résistance autorise 
qu'elle puisse continuer la semaine prochaine sa chimio. Elle a environs 55 ans, deux grandes filles, 
grand-mère 2 fois. Prions pour elle, pour son mari qui l'a toujours soutenue et pour sa famille. 



   

 
-Seigneur, je te prie pour Jane, ma fille, qui a rhinite et laryngite avec fièvre, grande fatigue depuis 
1 semaine, non testée, mariée et a 2 garçons de 13 et 11 ans. Diététicienne à l'hôpital d'Eaubonne 
où il y 170 arrêts de maladie parmi le personnel. 
Je te prie pour Rémi, 60 ans, quelques difficultés respiratoires, mais confiant, il va revoir son mé-
decin lundi. Pour un jeune de 30 ans, en réanimation dans le Val de Marne. 
 
-Je confie au Seigneur et à votre prière maman, Nelly Dherse, qui a été testée positif pour le covid-
19 cette semaine et qui était déjà très fatiguée de ses deux opérations de fin février. Depuis sa-
medi, maman a de la fièvre et une infection aux poumons débutante. Je confie tous les soignants 
de la Clinique des Buttes Chaumont, toutes les personnes touchées et isolées. Je rends grâce pour 
tous les trésors de grâce, d'humanité et d'amour qui se manifestent. 
Merci Isabelle Verellen (à Paris) et Franciscus (de Hongkong) 
 
-Nous te prions, Ô Vierge Marie, pour tous les gens atteints du coronavirus, qu’ils soient guéris ! 
Que ma famille, mes amis et tous ceux et celles que l’on ne connaît pas et qui pourraient encourir 
ce risque restent sous ta protection et en vie. Amen  
 
-Pour mon frère, mon père, pour Clémence et ses enfants nous te prions. 
 
-Marie ! Merci de m’aider et de m’écouter quand cela ne va pas. Je sais que je pourrai toujours 
compter sur toi et me confier à toi. C’est une période compliquée, veille sur moi ! 

 
-Que nos cœurs trouvent, dans ta Croix Seigneur, soutien et réconfort au milieu des tribulations de 
la vie ; embrassons ta Croix comme Toi, avec humilité, confiance et abandon filial à la volonté de 
ton Père, et  nous aurons part à la gloire de ta Résurrection. Nous t’en supplions Seigneur. 

 
 
* Gardons pendant cette semaine une intention dans notre cœur pour laquelle nous nous enga-
geons à prier chaque jour  
 
Notre Père…  
 
 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 

Quand nous ne pouvons pas recevoir l’eucharistie nous sommes invités à pratiquer la communion 
spirituelle, communion de désir. Dans le silence, offrons au Christ notre foi en sa présence dans 
l’eucharistie comme source de vie et disons-lui notre désir d’y communier, pour l’aimer et le faire 
aimer.  

On reste en silence pendant quelques minutes pour accueillir le Seigneur. 

 

O Jésus, je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. 

 
  



   

Terminons par la prière du diocèse à Notre Dame de Pontoise :  
 
Prière à Notre Dame de Pontoise 
 

Comme les pèlerins qui, depuis le Moyen Âge, confient leur prière à Notre Dame de Pon-
toise, Sainte patronne du Val-d’Oise, laissons s’élever cette prière : 
 
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. 
 
Notre Dame de Pontoise,  
prie pour nous, protège-nous !  

 
 
 
 
PS : Pour confier  une intention de prière vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 

monastere.invisiblesaintgilles@gmail.com 

Seules les personnes en charge de l’envoi de ce bulletin ont accès à cette adresse. Nous veillerons, 
dans la rédaction des intentions, à préserver l’anonymat.  
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