
ILLUMINEZ COMME JAMAIS !



PRIONS
Pour les soignants, les disparus, 
les malades, les pauvres, les 
isolés, les responsables, nos 
familles, nos amis… 
Pour ceux que nous aimons, pour 
ceux pour qui personne ne prie, 
allumons nos bougies !
En cette fin d’année si difficile, 
lançons un vibrant appel !
Disons : « S’il te plaît Marie… ! » 

Le 8 décembre 2020... ALLUMONS DES BOUGIES !
Soyons des milliers à déposer des bougies à nos fenêtres  

pour dire ensemble à la sainte Vierge :  
« S’il te plaît Marie … ». 

Ce 8 décembre 2020:
1 Allumez une bougie sur www.stpmarie.com 
pour créer une fraternité visible sur la toile ! Plus 
on sera nombreux, plus ce sera fort ! 
2 Allumez aussi vos bougies sur vos fenêtres 
le 8 décembre à 19h. Postez vos photos sur 
Insta et Facebook #STPMARIE2020
3 Participez à une veillée de prière dans une 
église proche de chez vous ou sur internet : 
www.stpmarie.com (Messe à 19h15 et veillée 
mariale à 20h15 en direct de la basilique Notre-
Dame de Fourvière à Lyon). 

Notre-Dame,  
toi qui veilles sur notre pays depuis des siècles,

éclaire-nous dans la longue nuit de cette pandémie.

S’il te plaît Marie,  
protège les habitants de notre pays et du monde ;

entoure de ta douceur maternelle ceux qui souffrent ;
apporte courage et réconfort à ceux qui doutent.

S’il te plaît Marie,  
aide ceux qui soignent, guide leurs mains et leurs cœurs ; 

éclaire de ta bienveillance ceux qui dirigent ;  
console ceux qui pleurent 

et donne l’espérance à ceux qui cherchent la Lumière.

Que cette bougie allumée en signe de solidarité, d’amour 
et de paix,  

soit l’expression de notre ferveur  
et de ma prière pour ................. que je te confie.  

Amen.

Vous aussi,  
illuminez  

votre ville ou 
votre village !

1 LUMIGNON__
1 intention

Dès maintenant, venez prier ou tout simplement manifester votre soutien sur  
www.stpmarie.com (et pleins d’idées pour préparer le 8 décembre !) #STPMARIE2020

Suivez-nous :

#STPMARIE2020


