Voici comment se déroule ce petit temps de prière,
que nous pouvons prendre ensemble, à distance :
12h15...les cloches du sanctuaire sonnent l'Angélus
que l'une de nous prie au nom de tous :
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce a Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
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.

V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mere de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus Christ.
Prions :
Que ta grace, Seigneur, se repande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître
l'Incarnation de ton Fils bien aime, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'a la gloire de la
resurrection. Par Jesus le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.
Un lumini est allumé et les intentions confiées par téléphone, par mail, par le site ou par courrier
postal, dans les 24h précédentes, sont confiées au Seigneur, par l'intercession de Notre Dame de
Laghet.
Puis, la prière à Notre Dame de Laghet est récitée :
Notre-Dame de Laghet, Marie, Mère du Christ et notre Mère,
notre guide et notre soutien dans le pèlerinage de la vie,
nous accourons avec confiance implorer votre secours.
À votre prière, que votre Fils accorde :aux chrétiens, l'unité dans la charité,
aux justes, la persévérance,
aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance,
aux malades, la santé, aux pécheurs, le repentir et le pardon,
à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance,
à chacun de nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection !
Dès maintenant, donnez-nous Jésus
et à l'heure de notre mort, soyez notre avocate auprès de lui.
Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. AMEN

