
Samedi 1er mai 2021
7h30 - 18h30

une 
journée 

avec 
Marie

à Ranspach-le-Bas (68)
Eglise paroissiale St Maurice

un chapelet chaque demi-heure

soit 20 chapelets ou 1000 Ave

Communauté de paroisses « La Source du Prieuré »

Renseignements : 03 89 68 73 07



Pourquoi « une journée avec Marie » ? 
Dans le sillage des 24h pour Dieu, des pères et mères de famille de notre 
communauté de paroisses « La Source du Prieuré » proposent, le 1er mai prochain, 
mois dédié à la Sainte Vierge et jour où l’Eglise fête Saint Joseph, patron des 
travailleurs, d’offrir une journée « spéciale » à notre Mère du Ciel, pour lui 
dire notre affection et lui présenter nos besoins, ainsi que ceux du monde et de 
l’Eglise. 
Nous lui demanderons son écoute et son intercession puissante sur le Coeur 
miséricordieux de son divin Fils Jésus. Comme à Cana, elle ne manquera pas, 
si nous l’en prions, de lui présenter les besoins de ses enfants. Et ils sont si 
nombreux… 

Pourquoi Marie ? 
Saint Jean-Paul II disait : « Pour vivre d’une façon vraiment chrétienne, il faut 
d’abord que vous soyez animés du dedans par l’Esprit de Dieu ; et je voudrais 
pour cela que vous vous tourniez davantage encore vers la Vierge Marie, votre 
Mère, la Mère de l’Eglise. Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la 
sanctifiant ? Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, 
peut intervenir en notre faveur ? »

Pourquoi une prière publique ?
« La prière particulière ressemble à la paille parsemée çà et là dans un champ. Si on 
y met le feu, la flamme a peu d’ardeur, mais si on réunit cette paille éparse, la flamme 
est abondante et s’élève haut vers le ciel : ainsi en est-il de la prière publique » 
disait Saint Jean-Marie Vianney. 
Aussi, soyons nombreux pour que notre prière monte au plus haut dans le Ciel 
et touche le Coeur miséricordieux du Christ, par Marie. Prière d’adoration, de 
vénération, de louange, d’intercession, de réparation, de remerciement. 
Temps de supplication et de communion, dans la compassion. 
Prière axée sur 4 grandes intentions (voir dernière page). 

Pourquoi le chapelet ?
Partout où la Vierge Marie se manifeste dans le monde, elle ne cesse de nous 
demander de prier le chapelet (La Salette, Lourdes, Fatima, l’Ile-Bouchard, 
Akita, Medjugorje, etc). Ecoutons-la. 
« La Sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Il n’y a 
aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie 
personnelle de chacun d’entre nous, de nos familles, des familles du monde ou des 
communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples et des nations, il n’y aucun 
problème, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint 
rosaire » (lettre de Soeur Lucie (de Fatima) au Père Fuentes, 26 décembre 1957).



Où ?
A l’église paroissiale Saint Maurice de Ranspach-le-Bas, Rue de l’église.

Programme de la journée
Jésus dans l’Eucharistie sera exposé, prié et adoré pendant cette journée. Devant 
lui, en compagnie de sa sainte mère, avec elle et par elle, nous prierons un 
chapelet chaque demi-heure, paisiblement, avec simplicité. 
Le principe est très simple : un chapelet commence à chaque début de demi-
heure, dès 7h30 du matin. 
Ainsi, vous pourrez facilement vous organiser pour venir prier un ou plusieurs 
chapelets. Vous pouvez aussi décider de consacrer votre emploi du temps à la 
totalité de cette journée de prière. 

7h30 : 1er des 20 chapelets 
8h00 : début du 2ème des 20 chapelets
8h30 : messe en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie et prière 

de consécration à Marie
9h15 à 9h30 : fin du 2ème chapelet 
9h30 à 10h00 : 3ème chapelet etc…
18h00 : 20ème  et dernier chapelet 

Le Rosaire a le secret d’unir, comme il convient, le temps et l ’éternité, la cité 
terrestre à la cité celeste et de former des caractères nobles.

Pape Léon XIII

Ouvrons-nous à la présence de Dieu. Plaçons-nous dans une attitude d’accueil, 
d’écoute. Ouvrons et laissons parler notre cœur avec simplicité. Confions au 

Seigneur et à Marie nos difficultés, nos attentes, nos espérances, nos demandes 
… prions, non avec des mots, mais avec notre cœur et restons persévérants avec 

une grande douceur.
Saint Jean-Paul II

Les enfants le comprennent.  A Lourdes, quelle joie de prier avec les personnes 
handicapées, les pauvres, les petits.

Père Régis-Marie de la Teyssonière, chapelain à Lourdes

Je suis venue vous demander de beaucoup, beaucoup prier. Je donnerai du 
bonheur dans les familles.

Paroles de la Vierge Marie aux 4 petites filles de l’Ile Bouchard, décembre 1947



Vous pourrez écrire et déposer à tout moment vos propres intentions de prières, 
de 7h30 à 18h30, dans une grande corbeille, aux pieds de Jésus-Hostie. Nous 
prierons à vos intentions.

Les sœurs bénédictines de Bellemagny (68) récupèreront ces intentions 
personnelles et continueront de les porter dans leur prière.

4 grandes intentions seront portées dans la prière 

de cette journée avec Marie

Et tandis que nous répétons des « Ave Maria », nous méditons les mystères, les 
étapes joyeuses, lumineuses, douloureuses et glorieuses de la vie du Christ, mais aussi 
de notre vie : nous marchons avec le Seigneur.

Pape François, Malte, 19 juin 2017

Mystères joyeux du chapelet
Prière pour le respect de la vie - de la conception à la fin de vie naturelle - 
respect de la famille et du mariage.

Mystères lumineux
Prière pour toutes  les familles, pour toutes les personnes éprouvées par toutes 
sortes de souffrances, d’inquiétudes et de détresses, notamment par la maladie, 
le handicap, le deuil, la discorde, le divorce, la violence, l’addiction, la perte 
de repères, le chômage, l’injustice, la pauvreté, la précarité, l’échec scolaire, la 
solitude. Prions aussi pour la victoire définitive contre le coronavirus.

Mystères douloureux
Prière pour la conversion des pécheurs et des paroisses, la sanctification des 
prêtres, des diacres, des séminaristes, des consacré(e)s et des catéchistes, l’appel 
des vocations, le respect et l’amour de Jésus-Eucharistie et de sa Mère, l’amour 
de l’Eglise et le respect du dimanche. Pour le Pape François, les cardinaux, les 
évêques et l’unité de l’Eglise ; spécialement pour notre évêque Luc Ravel, son 
auxiliaire Christian Kratz et le conseil épiscopal. Pour les âmes du purgatoire, 
spécialement les plus délaissées. 

Mystères glorieux
Prière pour les dirigeants du monde et de la société civile, la paix dans le 
monde et en France plus particulièrement, pour sa conversion et sa protection.

Hâtons le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, 
annoncé par la Sainte Vierge à Fatima !


