
 
 
 

  
 

 

 

 

CE MOIS DE MAI : AVEC MARIE, MERE DE L'ESPERANCE 

Chaque année, l’Eglise nous invite à nous tourner 

vers Marie durant le mois de mai, mois du chapelet. 

Ce mois de mai 2021 est porteur de tant d’espoirs et 

de rêves pour nos concitoyens. Nous espérons tous 

que notre société retrouve petit à petit son bon 

fonctionnement et que le virus soit maîtrisé.  

Pour nous chrétiens, nous savons que notre Mère la 

Vierge nous accompagne vers ce beau monde que 

nous réclamons. Comme à Cana, nous dressons nos 

oreilles spirituelles pour accueillir sa parole : « faites 

ce qu’Il vous dira ». 

Marie nous redonne confiance et espérance. « Marie 

nous enseigne la vertu de l’attente confiante, même 

quand tout semble privé de sens », comme l’a dit le 

pape François dans sa catéchèse du 10 mai 2017. 

Car elle a toujours eu confiance dans le mystère de 

Dieu même quand celui-ci semblait s’éclipser par 

faute du mal dans le monde. 

Je vous propose, en ce mois de mai d’invoquer Marie 

selon les paroles de cette prière attribuée au saint 

pape Jean Paul II. 

Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant et 

aide-nous à témoigner de Jésus l’unique 

Sauveur. Rends-nous serviables envers notre 

prochain, accueillants envers ceux qui sont dans 

le besoin, artisans de justice, bâtisseurs 

passionnés d’un monde plus juste, intercède 

pour nous qui œuvrons dans l’histoire, avec la 

certitude que le dessein du Père s’accomplira. 

Aurore d’un monde nouveau, montre-toi la Mère 

de l’espérance et veille sur nous ! Veille sur 

l’Église : qu’elle soit transparente à l’Évangile, 

qu’elle soit un authentique lieu de communion, 

qu’elle vive sa mission d’annoncer, de célébrer et 

de servir l’Évangile de l’espérance pour la paix et 

la joie de tous. 

Reine de la paix, protège l’humanité ! Veille sur 

tous les chrétiens : qu’ils avancent dans la 

confiance sur le chemin de l’unité, comme un 

ferment de paix pour la concorde sur les 

continents. Veille sur les jeunes, espérance de 

l’avenir, qu’ils répondent généreusement à 

l’appel de Jésus. Veille sur les responsables des 

nations : qu’ils s’emploient à édifier une maison 

commune, dans laquelle soient respectés la 

dignité et les droits de chacun. 

Marie, donne-nous Jésus ! Fais que nous le 

suivions et que nous l’aimions ! C’est Lui qui vit 

avec nous, au milieu de nous, dans son Église et 

dans le monde. 

Avec toi, nous disons : ’’Viens, Seigneur Jésus !’’ 

(Ap 22, 20). Que l’espérance de la gloire déposée 

par Lui en nos cœurs porte des fruits de justice 

et de paix ! 

P. Michel MANKONGA sdb (curé) 

 

LES EQUIPES DU ROSAIRE DANS NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL 

Mai est le mois du chapelet. C’est aussi le mois le mois des fleurs. Et depuis très longtemps, comme on voit un 

enfant cueillir un bouquet de violettes et l’offrir à sa maman, on est parti avec les enfants, en procession, vers un 

oratoire, pour déposer des bouquets de fleurs, dire le chapelet et chanter des cantiques à Marie. 

A Notre Dame du Point du Jour, en ce mois de mai, nous voudrions aussi davantage honorer Marie, mettre en 

évidence sa belle statue, lui organiser un joli coin de prière pour nous approcher d’elle plus facilement, lui dire notre 

amour et nous confier à son intercession. 
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Mais comment prier Dieu, prier Jésus et aussi prier Marie ? Quelle place donner à Marie dans la prière, me direz-

vous ? S’Il est un lieu où l’on apprend à se laisser habiter par le Christ, à le porter aux autres et à le recevoir des 

autres, avec Marie pour guide, ce sont les EQUIPES DU ROSAIRE. 

Les Equipes du Rosaire sont des petits groupes de prière qui se réunissent à la maison, une fois par mois, pour 

prier, non pas le chapelet, mais pour contempler un Mystère de la vie de Jésus dans une célébration de la Parole 

de Dieu. C’est cela le Rosaire. Marie nous apprend à « garder tous ces évènements dans son cœur et à les 

méditer. » Ensemble, nous approfondissons un passage d’évangile et nous le mettons en écho avec nos propres 

vies.                                                                                                        

 En se réunissant à la maison, les Equipes du Rosaire sont des petites cellules d’évangélisation car on peut inviter 

un voisin même s’il ne va pas forcément à la messe. « Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis au 

milieu d’eux. » disait Jésus. 

Les autres jours du mois, on continue à prier les uns pour et avec les autres, formant une sorte de chapelet vivant 

à la façon de Pauline Jaricot. Chacun est ainsi une perle du chapelet.  

Quand on est membre d’une équipe du Rosaire, on n’est jamais seul. On est relié à une petite communauté de 

prière, des personnes qui ont un visage, une histoire et avec lesquelles on prie et on partage. En ces temps troublés 

et de grande solitude, les équipes offrent invitation, proximité, douceur d’une maison, présence de la Parole et 

communion spirituelle.  

Venez et Voyez ! Les Equipes du Rosaire sortent de leur maison pour vous inviter à les découvrir, à prier 

avec elles lors d’une réunion d’équipe à l’église Notre Dame du Point du Jour chaque dimanche du mois 

de mai à 16h. 

Renseignements auprès de Martine de Langre responsable des Equipes du Rosaire 06 88 64 87 50 

             

MOIS DE MAI – MARIE A L’HONNEUR DANS NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL 

En cette période, nous voyons de plus en plus de paroissiens venir se recueillir auprès de la statue de Notre Dame. 
Devant cette spontanéité, l’idée a germé de mettre à l’honneur notre Madone restée trop longtemps dans la 
discrétion. 
Afin que nous puissions facilement lui déposer nos larmes, sourires et le fond de notre cœur, et pourquoi pas un 
lumignon, une fleur, un bouquet … Lui confier nos intentions. 
La remercier de nous protéger encore et encore… 
 

AGENDA MARIAL DU MOIS DE MAI 2021 

SAMEDI 1er MAI à 9h30 : MESSE DE LA SAINTE FAMILLE 
                                          Messe d’ouverture du mois marial 
 
CHAQUE DIMANCHE      Ouverture de l’église  

- Le matin entre les deux messes de 9h00 et 11h00 
- A 16h00 temps marial avec l’équipe du Rosaire  

(Messe dominicale à 17h30) 
 
CHAQUE JEUDI                de 17h30 à 18h45 

Groupe de prière ouvert à tous. Louange et intercession 
 
LUNDI 31 MAI à 17h30 :  MESSE DE LA VISITATION 

                         Messe de clôture. Rendons grâce       MERCI MARIE ! 
 

JOIES ET PEINES DU 10 AU 28 AVRIL 2021 

 
Baptêmes       Décès 

Notre-Dame 
              Louis GIACOMAZZO 
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