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ainte Madeleine,
Toi qui fut guérie et sauvée par
Jésus,
rends notre âme resplendissante
de la beauté même de Dieu.
Toi, disciple fidèle et femme à l’écoute,
enracine en nos cœurs la Parole de Vie,
donne-nous d’écouter, de garder
et de mettre en pratique
l’Evangile du Christ,
notre Maître et Seigneur.
Toi qui as connu les larmes
et répandu le parfum de l’Amour,
console tous ceux qui souffrent
par le baume versé
de notre surnaturelle Charité.
Toi, persévérante jusqu’à la Croix et au
tombeau,
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accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

accorde-nous la grâce
de l’Espérance dans les épreuves,
de la force dans le combat,
de la Foi en la Vie Eternelle
à l’heure de la mort.
Toi qui, la première,
as mérité de voir Jésus ressuscité
et a reçu la mission
de l’annoncer aux disciples,
fais de nous des témoins
crédibles et courageux
du Christ vainqueur de la mort
et éternellement glorieux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

