
 8 décembre – Fête de “l’IMMACULEE CONCEPTION”
PRIERE A MARIE (inspirée du’une prière de St Jean Paul II)

__________

Sainte Marie, Vierge Immaculée, je viens vers toi, la plus humble et
plus élevée de toutes les femmes. Par la grâce de Dieu notre créateur,
ton coeur est toujours avec Lui, ta foi est pure, le péché n’a pas de
prise sur ton âme.  
Tu es toujours avec nous, pèlerins du Christ sur les routes du monde.
Tu es pour nous Lumière de son Evangile, Etoile d’espérance.

Je vous salue Marie, pleine de grâce ...

Marie notre Mère. Veille sur nous. 
Veille sur l’Eglise et ses communautés.  
Veille  sur les familles : qu'entre les époux règne le dialogue, que les
enfants s'acheminent sur les voies du bien et de la véritable liberté,
que les personnes âgées reçoivent de l’attention et de l’affection.
Veille sur les familles endeuillées: qu’elles soient accompagnées. 
Veille sur les personnes isolées: ne les laisse pas seules. 
Veille sur les jeunes qui cherchent leur orientation: qu’ils rencontrent

des anges sur leur parcours. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce ...

 
 Sainte Mère de Dieu,  
Prie  pour  notre  humanité  qui  s’inquiète  de  la  pandémie  et  du
changement climatique. 
Prie pour notre l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice,
de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre.  
A l’approche du lumineux mystère de Noël, aide-nous à contempler
les mystères de Celui qui « est notre Paix » et que nous devenions à
notre tour des artisans de paix dans la vie de tous les jours.

Je vous salue Marie, pleine de grâce ...

Prie pour nous, Mère de l'espérance !  Donne-nous des jours de Paix,
veille sur notre chemin. Garde-nous à l’écoute de Jésus ton Fils, dans
la joie et l’espérance jusqu’au bonheur du Ciel.  

AMEN

LE TEMPS DE L’AVENT

PREPARONS LA VENUE DU SEIGNEUR

Pendant le temps de l’Avent, les quatre semaines qui précèdent la
fête de Noël, nous nous préparons à accueillir la venue du Seigneur.

C’est aussi le commencement d’une nouvelle année liturgique
pendant laquelle se succèdent les fêtes de la vie chrétienne.

Marie est pour nous la première à accueillir pleinement le Seigneur
dans sa vie humaine. 

DANS NOS MAISONS, LE 8 DECEMBRE

nous sommes invités à prier MARIE

 “IMMACULEE CONCEPTION”



Kev hawm niam Mab Liab,
hmoov Leej Ntshiab cev xeeb tub 

_______

-Leej Ntshiab Mab Liab, koj yog nkauj xwb dawb huv, kuv tuaj cuag
koj, koj lub siab zoo tshaj thiab nyob siab dua ntais ib zeej tsoom
poj niam.
Ntawm Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, koj lub siab thiaj nrog Nws mus
li, koj lub siab huv, kev txhaum thiaj tsis lo koj tus ntsuj plig. Koj
nrog nraim peb mus li, tej kev neeg ntiaj teb ua kev zawv tuaj hawm
Leej Pleev. Hnub qub kev cia siab, koj yog qhov pom kev ntawm
nws Cov Lus Ntshiab.

-Koj nyob zoo Mab Liab  ! Txiaj ntsim puv koj lub siab, Huab Tais Ntuj ….

-Peb leej niam Mab Liab, thov koj pab Tsoom Zoo nrog nws cov
koom cuab.
-Thov pab saib cov yim neeg : kom lawv kev txij nkawm muaj lus
nyab xeeb, kom 
 tej me nyuam tsuas taug txoj kev zoo thiab yog txoj tseem kev twj
lij, kom cov 
 laus tau txais kev xyuam xim thiab hlub tshua.
-Thov tsom kwm cov yim neeg muaj kev nruam sim : kom tau txais
kev pab nrog nraim.
-Thov pab tsom kwm rau cov neeg nyob sib nrug deb : txhob cia
lawv nyob twm zeej.
-Thov pab saib cov hluas uas nrhiav lawv lub hom phiaj taug : kom
lawv ntsib cov tshiab
 tuaj ua lawv luag.

-Koj nyob zoo Mab Liab  ! Txiaj ntsim puv koj lub siab, Huab Tais Ntuj …

-Tswv Ntuj Leej Niam Ntshiab, 
 Koj pab thov rau lub ntiaj teb neeg uas txhawj txog tus kab mob
thiab tej huab cua hloov. 
-Koj pab thov rau lub ntiaj teb neeg raug kev txom nyem thiab tsis
tau kev ncaj ncees, cov raug 
 kev ua tsiv tsaim thiab ntxub ntxaug, kev lim hiam thiab ua tsov ua
rog.
-Hmoov Tsuj Xeeb Yes Xus yug twb los ze, Yes Xus lub hwj huam
yug los, thov pab kom peb    

 nkag siab, zoo siab cav txog tej hwj huam ntawm Tus uas « yog peb
kev thaj yeeb », thiab kom 
 peb los ua peb zeeg ib co neeg tub qoob tub loo kev thaj yeeb hauv
lub neej niaj hnub mus li.

-Koj nyob zoo Mab Liab  ! Txiaj ntsim puv koj lub siab, Huab Tais Ntuj …

-Koj thov pab rau peb, Leej Niam kev cia siab ! « Kom niaj hnub
peb tau kev thaj yeeb, koj 
 nrog saib ntsoov peb txoj kev taug. Koj tsom kwm peb rau txoj kev
mloog koj Leej Tub Yes 
 Xus, hauv kev zoo siab thiab cia siab mus txog rau thaum nyob kaj
nrig saum lub ntuj ». Ua li.

Par les évangiles, Marie, dans
l’attente de son fils Jésus, nous

montre comment disposer nos coeurs
à le recevoir.

Marie, choisie par Dieu au premier
instant de sa conception pour être la

mère de son Fils.

La date du  8 décembre est:

FETE 
DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

DE LA BIENHEUREUSE MERE DE DIEU


