Prions Marie
LA CATHÉDRALE DE CLERMONT EST UN LIEU QUI NOUS INVITE À PRIER
MARIE EN SON ASSOMPTION.
CETTE ÉGLISE ABRITE DE NOMBREUSES IMAGES DE LA VIERGE QUI PEUVENT
NOUS AIDER À PRIER LA VIERGE. DEVANT CHAQUE IMAGE NOUS POUVONS
PORTER UNE PERSONNE OU UNE INTENTION DE PRÈRE.
1 . Avec le vitrail de la chapelle axiale (St-Jean-Baptiste)
le médaillon de l'Annonciation
Prions le mystère de l'Annonciation
«Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé
Joseph; et le nom de la Vierge était Marie.» (Lc 1,26-27)
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

2 . Avec le vitrail de la chapelle axiale (St-Jean-Baptiste)
le médaillon de la Visitation
Prions le mystère de la Visitation
Visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth.
«En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville da la montagne de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut rempli de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voie forte:
"Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni!»
(Lc 1, 39-42)
Notre Père,
Je vous salue Marie, puis en priant le "je vous salue Marie" aller jusqu'au fond de la
cathédrale devant le vitrail de Makaraviez
Gloire au Père.

3 . Avec le vitrail de la Chapelle Sainte-Anne - vitrail roman
le médaillon de la Nativité
Prions le mystère de la

Nativité

«En ces jours-là, parut un édit de l'empereur, ordonnant de recenser
toute la terre - ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville
de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David.
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter.
Et elle mit au monde son fils premier-né; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune»
(Lc 2,1-7).
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

4 . Avec le vitrail de la Chapelle Sainte-Anne - vitrail roman
le médaillon de la Présentation de Jésus au temple
Prions le mystère de la présentation de Jésus au temple
«Quand arriva le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut
le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant
sa conception. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour
la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour
le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi:
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur»
(Lc 2,21-24).
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Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

5. Entrée du chœur
statues de Marie au pied de la croix
(statue provenant de l’ancien jubé)
et croix du choeur P. Kaepplin
Prions le mystère de la mort de Jésus sur la croix
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère,
Marie femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère,
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ».
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là,
le disciple la prit chez lui.
(Jn, 19, 25-27)
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

6. Vitrail du chœur - L'Assomption
Prions le mystère de l’Assomption : L’entrée de Marie au Ciel
«Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles»
(Lc 1, 48-49).
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

7. Chapelle axiale St Jean
Autel de Philippe Kaeppelin
le couronnement de la vierge
Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre.

«Un signe grandiose apparut dans le ciel:
une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds,
et sur la tête une couronne de douze étoiles»
(Ap 12, 1)
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père....

8.Vierge en majesté romane - Notre Dame de la Bonne-Mort
Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires vers ton Fils,
reçois notre prière et veille avec l’amour d’une mère sur nos défunts
(familles, amis, proches…).
Notre Père...
Je vous salue Marie,..
Gloire au Père...

9. Notre-Dame de Lourdes
Marie,
Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as dévoilé à Bernadette ton nom
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception ».
Fais-nous découvrir la joie du pardon sans cesse offert,
Mets-en nous le désir de la sainteté joyeuse.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.
10 Je vous salue Marie,
Gloire au Père.

10.statue de Notre-Dame de Grâce - Portail Nord
Avec Marie rendons grâce à Dieu pour les grâces reçues et demandons
lui d’intercéder auprès de son fils (pour une intention particulière;
mais aussi pour notre pays et pour notre monde en ce temps de pandémie.)
Notre Père,
10 Je vous salue Marie,
Gloire au Père.

Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

« Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles.
Amen. »
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