
PRIÈRE À NOTRE-DAME DES AYDES 

 
Ô Notre Dame des Aydes, vous qui, sur les bords de Loire étiez 

invoquée par les mariniers, vous restez à jamais le secours du peuple 

chrétien. 

 

Obtenez-nous de votre divin Fils les grâces que nous demandons. 

 

Intercédez pour le monde, notre pays, notre diocèse et nos familles 

durant cette épidémie. Soutenez le courage et le dévouement des 

soignants, procurez la guérison aux malades, gardez dans 

l’espérance ceux qui meurent, et implorez pour tous la fin de ce 

fléau. 

 

Et nous que le baptême a déjà consacrés à Dieu en nous associant au 

mystère pascal, 

 

Recevez notre consécration et celle de notre diocèse, 

 
et  accordez-nous d’être de vrais disciples et de vrais témoins du 

Christ notre Seigneur. 

 

Je vous salue Marie... 

 

Notre-Dame des Aydes, priez pour nous. 

Salut des malades, priez pour nous. 

Refuge des pécheurs, priez pour nous. 

Secours des chrétiens, priez pour nous. 

Mère de l’Église, priez pour nous. 

Reine du monde à venir, priez pour nous. 
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