
Evena est une adaptation du mot neuvaine, qui reflète Marie comme la Veille de la 
Nouvelle Création et notre fidélité catholique et notre amour du Christ, à travers 
Marie, Mère de l’Église.  

 

Pour soutenir notre ministère de prière ou demander des cartes de prière:   
c h a l i c e . c a / p r a y e r                    p r a y e r @ c h a l i c e . c a                   1 . 8 0 0 . 7 7 6 . 6 8 5 5  

 

 

Le chapelet evena de Chalice est prié quotidiennement par le personnel de Chalice. Les intentions de nos partisans, du 
personnel des sites et de la communauté sont levées pendant ce temps de prière d’intercession. Nous vous invitons de 
nous joindre pour prier ce chapelet et à offrir vos propres intentions et celles de votre communauté. 

Commencez par le signe de la croix 
Prière de Dieu vivant 
Dieu vivant, votre amour inébranlable dure d’âge en âge; en Christ, Vous prenez tendrement soin de tout Votre 
peuple et Vous nous instruisez dans Votre voie de service humble, afin que nous puissions imiter les actes 
salvifiques du Christ, qui s’est humilié pour notre salut. Saint-Esprit, accordez-moi votre bénédiction alors que je 
viens devant vous en priant, et versez Vos bénédictions sur tous ceux pour qui je prie aujourd’hui.  
Amen. 

La prière du Seigneur 
Notre Père, qui es aux cieux, Que ton Nom soit sanctifié, Que ton Règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.  
Amen. 
  
Autoréflexion silencieuse 
Prenez un moment de silence pour vous concentrer.  Le silence nous permet de calmer notre cœur et notre esprit 
pour nous concentrer sur les intentions de nos prières. Lorsque vous êtes prêt, continuez les prières suivantes : 
 
Aujourd’hui, Seigneur, je prie pour: Le personnel de Chalice prie la prière Mariale 3 fois pour chaque intention.  
 
Prière mariale :          Sainte Marie, Mère de l’Église, soyez avec nous maintenant et toujours.  

Mère bien-aimée, porte notre prière à ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, Notre-Seigneur, Amen. 
 

Prière missionnaire  
Aujourd’hui, ô Seigneur, gardez-moi de toute mesquinerie; d’être ouvert dans la pensée, en paroles et en action, 
d’avoir fini avec la recherche de fautes et l’égoïsation, de mettre de côté tout faux-semblant et de rencontrer les 
autres face à face, sans pitié de soi et sans préjugés.  
Aujourd’hui, ô Seigneur, ne laissez-moi pas me précipiter dans le jugement et faites que je sois toujours généreux, 
que je puisse prendre le temps en toutes choses, que je reste calme, serein et doux, que je mette en action mes 
meilleurs élans, que je sois direct et sans peur. Faites que je réalise que ce sont les petites choses qui créent les 
différences, que dans les grandes choses de la vie, nous sommes unis. Et, ô Seigneur Dieu, faites que je n’oublie 
pas d’être gentil. Amen.       Adapté de Collect Prayer de Mary Stewart 
  
Offrande quotidienne  
Sainte Marie, Mère de notre Église, je vous confie et vous consacre ma journée, ma famille et ma communauté de 
foi. Permettez-moi de rester dévoué et fidèle à ceux que je sers et honore aujourd’hui. Par-dessus tout, aidez-moi 
à toujours garder le plus grand commandement de votre Fils bien-aimé, Jésus, de s’aimer les uns les autres comme 
Il nous aime. Amen 

Gloire Soyez | Faire le signe de la croix 
Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles. 
Amen 


