
Prière à Notre-Dame de la Garde

Vierge Marie, je viens te prier, 
Toi que j’appelle ici Notre-Dame de la Garde.
 
Tu me présentes ton Fils. 
Il me dit : "Voici ta Mère". 
Je suis et je veux rester ton enfant.
 
Garde-moi la santé de l’âme et du corps. 
Garde-la aussi à tous ceux qui me sont chers.
(Je prie spécialement aujourd'hui pour...)
 
Aide-nous à être fidèles 
à la foi de notre Baptême, 
et obéissants 
à tout ce que ton Fils nous demande. 
Donne-nous d’aimer 
tous ceux qui nous entourent. 
Que notre amour rayonne 
de bonté, de compréhension et d’indulgence. 
Aide-nous à servir 
toujours davantage nos frères. 
Soutiens-nous dans les épreuves. 
Protège tous ceux qui souffrent 
dans leur corps et dans leur cœur.
 
O Vierge de la Garde, o ma Mère du Ciel
Je m’adresse à toi avec un cœur d’enfant. 
Prie pour nous ton Fils Jésus. 
Obtiens-nous la grâce 
de l’aimer toujours plus 
et de lui ressembler chaque jour davantage.
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Marie
la grâce de la rencontre

En ces jours-là, Marie se mit en route
rapidement vers une ville de la mon-
tagne  de  Judée.  Elle  entra  dans  la
maison  de  Zacharie  et  salua  Élisa-
beth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salu-
tation de Marie, l'enfant tressaillit en
elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit
Saint, et s'écria d'une voix forte : 

«Tu es bénie entre toutes les femmes,
et  le  fruit  de tes entrailles est  béni.
Comment  ai-je  ce  bonheur  que  la
mère de mon Seigneur vienne jusqu'à
moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes pa-
roles  de  salutation,  l'enfant  a  tres-
sailli  d'allégresse au-dedans de moi.
Heureuse celle  qui  a  cru à  l'accom-
plissement des paroles qui lui furent
dites  de  la  part  du  Seigneur.»
(Lc 1, 39-45)



Les grandes dates 

du 8ème Centenaire

8 décembre 2013
Ouverture de l'Année mariale

Mars 2014
Prédications des dimanches de Carême

27 avril 2014
Pèlerinage des baptisés de la nuit de Pâques

10-11 mai 2014
Week-end des Vocations

17 mai
Pèlerinage des mariés de l'année

28 mai 2014
Départ de pèlerins pour Lourdes

8 juin 2014 - Pentecôte
150ème anniversaire de la consécration de la Basilique

28 juin 2014
Messe d'action de grâce des prêtres jubilaires

14 – 15 août 2014 - Assomption
Fête patronale de Notre-Dame de la Garde

28 septembre 2014
Dimanche de la Mer

20 octobre 2014
Semaine des Missions

7 décembre 2014
Clôture de l'Année mariale

Le 8 décembre 2013
OUVERTURE

du 8ème Centenaire
à 15h

Montée à Notre-Dame par :
Montée 1 : par le Bois sacré - départ de l'église
St Antoine de Padoue – le Roucas
- Jeunes des aumôneries et de l'Enseignement catholique
- Paroisse du Roucas-blanc
- Paroisse du Vallon-de-l'Oriol

Montée 2 : départ de l'église St François d'Assise - Vauban 
- Secteur Prado-Paradis-Corniche
- Secteur Menpenti-Plaine
- Secteur Huveaune
- Secteur Garlaban
- Secteur La Ciotat

Montée 3 : départ du char Jeanne d'Arc
- Secteur du Vieux-Port
- Secteur Cinq-Avenues-Blancarde
- Secteur Jarret
- Secteur Plateau
- Secteur Notre-Dame du Château
- Secteur Aygalades
- Secteur Littoral
- Secteur St-Lazare-Plombière
- Secteur Sud

Montée 4 : départ du stade Tellène
- Paroisse St Victor
- Paroisse d'Endoume
- Œuvre de Jeunesse d'Endoume

16h
CÉLÉBRATION D'OUVERTURE

de l'Année mariale


