
ANotre-Dame desAydes
Notre-Dame des Aydes,
Vous qui, en bonne mère, vouliez préserver

l’Enfant-Jésus des blessures et des maladies,
Protégez notre monde, notre pays, notre paroisse

et nos familles durant cette épidémie,
Que le mal ne nous atteigne pas.

Notre-Dame des Aydes,
Vous qui avez soigné l’Enfant-Jésus

et l’avez veillé dans les maladies,
Demeurez aux côtés des malades et de leurs proches,

protégez et fortifiez les soignants,
Que chacun ait le réconfort de vous sentir
à ses côtés.

Notre-Dame des Aydes,
Vous, debout au pied de la Croix, qui avez reçu

dans vos bras le corps issu de votre sein,
Accompagnez les mourants

et conduisez l’âme des défunts auprès de Dieu,
Que chacun se laisse porter par vous.

Notre-Dame des Aydes,
Vous qui avez reçu dans la joie l’annonce

de la Résurrection de votre fils,
Soutenez de votre prière l’Église,
Que chaque chrétien persévère
dans la foi, l’espérance et la charité.

Notre-Dame des Aydes, Notre-Dame de l’espérance,
Mère de Dieu et notre Mère,
priez pour nous et protégez-nous.

Amen

Angelus
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie
Et elle conçut du Saint Esprit.

Je vous salue Marie …

Voici la Servante du Seigneur
Qu’il me soit fait selon ta parole.

Je vous salue Marie …

Et le Verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie …

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons dignes des promesses

du Christ.

Prions

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos
cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître, l’incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous, par sa passion et par sa croix,
jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.

Amen
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Une aide certaine
Depuis des siècles, les habitants de Blois se confient à
Notre-Dame des Aydes pour qu’elle les protège des
épreuves. Ainsi le vitrail dans la chapelle de l’église
saint Saturnin qui lui est consacrée nous rappelle le
secours que les Blésois reçurent de leur patronne lors
des inondations de septembre 1866.

Le voeu de 1631
Au cours de l’épidémie de peste de 1631, le conseil
des échevins prit la décision de placer la ville de Blois
sous le patronage de Notre-Dame des Aydes et de
faire célébrer une messe et une procession pour que
l’épidémie cesse. « Chose admirable ! s’écrie le frère
Noël Mars, religieux bénédictin de l’abbaye Saint-
Laumer de Blois, au même instant que les Blésois
eurent fait ce vœu, à la même heure la peste cessa et
n’a depuis été dans Blois. »

Nous aujourd'hui
Alors que nous sommes confinés, empêchés de nous
retrouver pour prier ensemble et célébrer l’eucharistie,
nous ne pouvons baisser les bras ! Comme Moïse en
Ex 17,8 - 16, nous devons lever les mains vers le
Seigneur et implorer son aide pour remporter la
victoire dans le combat qui se mène contre l’épidémie
du Covid-19 ! Comme bien vite nos mains
deviennent lourdes, nous pouvons compter sur Notre-
Dame des Aydes et lui demander de prier avec nous
et pour nous, pour que l'épidémie cesse ses ravages.

Une prière quotidienne
Chaque jour, nous serons unis par la prière
à  19h pour demander au Seigneur, par Notre-
Dame des Aydes, de nous protéger et de mettre fin à
cette épidémie. Nous aurons aussi le souci de nous
porter les uns pour les autres.

Comment faire ?
Nous vous proposons de commencer par le signe de la
croix, de vous mettre en présence du Seigneur et de la
Vierge et de lire l’Évangile du jour. Vous le
trouverez dans vos revues ou sur le site aelf.org.

Nous prierons ensemble la prière d’ intercession
à Notre-Dame des Aydes et l’ Angélus.
Nous terminerons par le signe de croix en
demandant au Seigneur de nous bénir ainsi que tous
ceux que nous lui confions.

Une prière paroissiale
En priant tous à la même heure, nous manifesterons
notre désir de demeurer en communion avec notre
paroisse. Cette proposition peut aussi s’étendre au-
delà de la paroisse : n’hésitez pas à inviter vos
proches à s’unir à notre prière !

L'audace
Le père de famille pense à ses enfants

qu’ila mis particulièrement sous

la protection de la SainteVierge.

Un jourqu’ils étaient malades.

Et qu’ilavait eu grandpeur.

Ilpense encore en frémissant à ce jour-là.

Qu'ilavait eu si peur.

Poureuxet pourlui.

Parce qu'ils étaient malades. ...

Ilavait parfaitement compris que ça ne pouvait

pas ce passercomme ça. ...

Alors, ilavait fait un coup (un coup d’audace)

Lui, hardi, comme un homme

Ilavait pris, parla prière

ses trois enfantsdans lamaladie, dans lamisère

où ils gisaient

et tranquillement ilvous les avait remis

tout tranquillement dans les brasde celle qui est

chargée de toutes lesdouleursdumonde.

Et qui a déjà les bras si chargés.

Carle Fils a pris tous les péchés,

mais lamère a pris toutes lesdouleurs. ...

Comment voulez-vous que ça marche autrement

que bien.

Puisque c’était la SainteVierge qui s’en mêlait,

qui s’en était chargé.

Elle sait mieuxque nous. »

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la
deuxième vertu. (1 91 1 )
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