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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 communautés 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 quotidien, chacune et chacun dans nos milieux particuliers, de faire les efforts que l'on doit pour que règnent la paix, l'unité et l'harmonie, et que nous soyons source de paix pour tout l'univers. Amen !
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