
Paroisse  

d’Arnay le Duc 
 

 

Les journées de prière à  

Marie - Mai 2015 
 

Comme nous l’avons vécu ces années dernières, nous renouvelons,  

en ce mois de Mai 2015, la prière à Marie, dans chacune de nos églises 

ou chapelles. 

Cette expérience, très appréciée, nous incite à insister pour que le plus 

grand nombre possible de personnes puisse y participer.  

Nous sommes donc tous invités et serons les bienvenus. 

Marie, patronne de notre église et de notre communauté diocésaine, prie pour nous et avec nous le 
Père, d'envoyer sur nous le souffle puissant de son Esprit, qu'il vienne respirer en nous pour faire de 
nous des artisans de sa paix. 

Demande, Marie, Reine de la paix, la paix en nous et autour de nous; dans nos familles et communau-
tés de foi, nos communautés civiles et au coeur de nos responsables politiques. 

Jésus nous a dit: "Je vous laisse ma paix, je vous, donne ma paix." - Sainte Marie, aide-nous à lui faire 
bon accueil et à la donner à tous nos frères et sœurs de la terre qui sont les plus brimés dans leurs 
droits les plus légitimes. 

Que l'Esprit, ô Marie, convertisse le coeur de tous ces enfants du Père qui usent de leurs talents de 
leurs pouvoirs, pour faire obstacle à la paix et susciter les conflits et les guerres fratricides. 

Sainte Trinité d'amour, Père, Jésus, Esprit-Saint, merci de nous donner la force et le courage au quoti-
dien, chacune et chacun dans nos milieux particuliers, de faire les efforts que l'on doit pour que rè-
gnent la paix, l'unité et l'harmonie, et que nous soyons source de paix pour tout l'univers. Amen ! 

Invocation 

Marie Reine de la Paix prie pour nous 
Dieu de paix viens parmi nous 
Jésus Prince de la paix habite en nous 
Esprit de paix embrase nous.    
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Planning 

pour les journées de prière à Marie - Mai 2015 

 
 

 Date choisie Heure Village 

Lundi 4 mai 17 h Cussy le Châtel 

Mardi 5 mai 18 h St Prix 

Mercredi 6 mai h   

Jeudi 7 mai h   

Lundi 11 mai 18 h Foissy 

Mardi 12 mai 18 h Magnien   et   Thury 

Mercredi 13mai 18 h Culêtre 

Vendredi 15 mai 18 h Mimeure 

Lundi 18 mai 18 h Huilly - Allerey 

Mardi 19 mai 15 h Antigny la ville 

Mercredi 20 mai 18 h Jouey 

Jeudi 21 mai 18 h St Pierre en Vaux 

Vendredi 22 mai 18 h Viévy 

Mardi 26 mai 18 h Arnay le Duc 

Mercredi 27 mai 18 h Musigny 

Jeudi 28 mai 18 h Lacanche 

Vendredi 29mai 18 h Voudenay 

Dimanche 31 mai 9h30 Messe d’action de grâce 
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