
Soirée ORAISON du groupe de Notre-Dame de Vie Valence, 9 novembre 2020 

20h15 - 21h15 pour celles et ceux qui peuvent être en communion à cette heure-là. 

 

20h15 Vous pouvez démarrer votre prière à la maison 

Allumer une petite bougie ou un lumignon auprès d'une statuette ou d'une image 

de Marie, prévoir aussi un joli bouquet de fleurs. 

 

Mise en Présence Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

Je me mets en présence de Dieu, en présence de mes frères. 

1 mn de silence.  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, 

père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos; dans la fièvre, la 

fraîcheur; dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le 

cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit 

perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est 

raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi 

se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie 

éternelle. Amen 

 

Chant   C’est Toi qui nous appelles 

https://www.youtube.com/watch?v=rb5KULgE0IU 
 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie. 
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 
Dans la foi, dans l’amour. 

 

Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Eglise unis par la charité 
  
Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix, 
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie. 
 
Que la Vierge, Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi, 

Que sa grâce maternelle nous dispose à ton appel 

 

Connectez-vous en ZOOM à 20h25, pour ceux qui veulent écouter 

l’enseignement. Il vous est possible aussi de ne pas vous connecter si vous 

préférez lire l’enseignement qui est en PJ de votre mail.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rb5KULgE0IU


L’enseignement est diffusé à 20h30 précise sur le zoom, et ensuite nous 

couperons le zoom afin de vous laisser entrer dans la prière paisiblement  

 

Voici le lien Zoom pour écouter l’enseignement :  

https://us04web.zoom.us/j/75304113814?pwd=dWxuOUtoaWpqZU03eVo1QitY

RzJhUT09  

 

20h30 Enseignement du père Jean-Pierre Robin  «Le recueillement» 

A lire ou à écouter 

 

Chant  Ô Vive flamme  

https://www.youtube.com/watch?v=HnWh5_z3_XM 

 
Ô vive Flamme ! 

Vive Flamme d'Amour ! 

Ô vive Flamme, 

Esprit Saint embrase-nous ! 

 

1  Toi, le don du Père, 

Toi, la source des eaux vives, 

Toi, qui répands la grâce, 

Viens en nos cœurs ! 

 

2  Toi, père des pauvres, 

Prends pitié de nos faiblesses, 

Toi, qui donnes la force, 

Viens en nos cœurs ! 

 

3  Esprit de sagesse, 

Toi, l'Esprit de vérité, 

Toi, qui nous illumines, 

Viens en nos cœurs ! 

 

Oraison 20-30 mn 

 

Chant à Marie Tu as porté celui qui porte tout 
 

Nous confions à Marie tous les membres du groupe de prière,  les personnes qui 

nous sont chères, nos prêtres, les soignants, les malades, notre Pape, l’Eglise, nos 

dirigeants, le monde…et nos intentions particulières  

https://us04web.zoom.us/j/75304113814?pwd=dWxuOUtoaWpqZU03eVo1QitYRzJhUT09
https://us04web.zoom.us/j/75304113814?pwd=dWxuOUtoaWpqZU03eVo1QitYRzJhUT09
https://www.youtube.com/watch?v=HnWh5_z3_XM


https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA&feature=emb_logo&ab_chann

el=EmmanuelMusic 

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
 
1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
 
2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit: tu as dit "oui "! 
 
3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle! 
 
4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté! 
 
 

Vous pouvez ensuite si vous le souhaitez faire un retour à tout le groupe par mail 

en donnant une question qui a surgi à l’écoute de l’enseignement, ou une intention 

de prière, ou également une difficulté ou une joie concernant l’oraison en ce 

moment.  Chacun est libre de répondre ensuite à cette question, le père Jean-

Pierre pourra également répondre aux questions.  

Nous nous donnons ensuite rendez-vous pour le 14 décembre pour la prochaine 

rencontre du groupe d’oraison.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA&feature=emb_logo&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA&feature=emb_logo&ab_channel=EmmanuelMusic

