Paroisse de la Trinité Lys et Deûle – Clocher de Quesnoy - Chapelet du mois de mai 2021

sEnsemble, prier et grandir en communauté de

cœur autour des chapelles à Quesnoy

Chapelet du mois de mai 2021
Huitième étape, le 25 mai 2021,

Chapelle Notre-Dame de la Délivrance,
La Bergerie (vers l’écluse), F.N.A.C.A.

Signe de croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.

Marie, notre maman, nous savons qu’une mère est
capable de tout pour délivrer son enfant de tout mal,
de tout danger, de toute menace.
Tu es cette maman qui veille sur moi. Tu connais ce
qui peut me faire du mal, aussi bien à mon corps et à
mon esprit, à mon âme et à mon cœur.
Notre Dame de la Délivrance, guéris mon corps de toute maladie, de tout mal physique,
protège-moi de tout ce qui m’empêche de vivre pleinement pour te rendre grâce.
Guéris aussi mon esprit de toute erreur, de tout mensonge, de tout mauvais jugement.
Notre Dame de la Délivrance, guéris aussi mon cœur. Délivre-le de tout égoïsme, de toute
méchanceté, de tout orgueil, de toute jalousie.
Guéris surtout mon âme : qu’elle soit la maison de ton fils, comme toi, lorsque tu attendais
Jésus avant Noël … depuis mon baptême, moi aussi, je suis ton enfant, comme Jésus à
Nazareth.
Veille sur moi, protège-moi, délivre-moi. Fais-moi grandir dans la foi, dans l’amour, dans
l’espérance.
O Notre Dame, que je sois délivré de tout mal, libéré de tout esclavage. Arrache tous les
liens qui me retiennent encore dans le mal et donne-moi ton bonheur. Amen.
Père Louis DATTIN
Récitons notre chapelet
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. AMEN

On peut terminer en écoutant un Ave Maria
par Charles Aznavour
https://www.youtube.com/watch?v=ZYDVUUAGffs

