
La belle prière à Marie que saint Jean Paul II a léguée aux familles 
 

Chacun connaît l'amour profond qu’avait saint Jean Paul II pour la Vierge Marie. Cette dévotion 

personnelle était un des secrets de son pontificat. Le centième anniversaire de sa naissance, en ce mois 

de mai consacré à la Mère de Dieu, nous invite à faire nôtre la prière pour les familles que le saint pontife 

adressait à la Sainte Vierge. 

 

Vierge Marie, Mère de l’Église, sois la Mère de nos familles. 

Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir 

vraiment une « petite Église », dans laquelle se reflète et revive le 

mystère de l’Église du Christ ! 

Toi qui es la servante du Seigneur, sois l’exemple de l’accueil humble et 

généreux de la volonté de Dieu ! 

Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix, sois là pour alléger 

les souffranceset essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les 

difficultés de leurs familles ! 

Que le Christ Seigneur, Roi de l’univers, Roi des familles, soit présent, 

comme à Cana, dans tout foyer chrétien, pour lui communiquer lumière, 

joie, sérénité et force. 

Que toute famille sache apporter généreusementsa contribution à 

l’avènement de son règne dans le monde. 

Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. 

Amen 

 

 

 

 

Voici la Prière « Marie, fille d'Israël, Vous avez proclamé la miséricorde offerte aux hommes » de sa 

Sainteté Jean-Paul II (1920-2005) lors de l’Angélus du 5 octobre 1986 à Paray-le-Monial. 

 

« Marie, fille d'Israël, Vous avez proclamé la miséricorde 

offerte aux hommes, d'âge en âge, par l'amour bienveillant du 

Père.  

Marie, Vierge sainte, servante du Seigneur, vous avez porté en 

votre sein le fruit précieux de la miséricorde divine. 

 Marie, vous qui avez gardé en votre cœur les Paroles du salut, 

vous témoignez devant le monde de l'absolue fidélité de Dieu 

à son amour.  

Marie, vous qui avez suivi votre Fils Jésus jusqu'au pied de la 

Croix, dans le « fiat » de votre cœur de mère, vous avez 

adhéré sans réserve au sacrifice rédempteur.  

Marie, Mère de miséricorde, montrez à vos enfants le cœur de 

Jésus, que vous avez vu ouvert pour être à jamais source de 

vie.  

Marie, présente au milieu des disciples, vous rendez proche 

de nous l'amour vivifiant de votre Fils ressuscité.  

Marie, Mère attentive aux périls et aux épreuves des frères de 

votre Fils, vous ne cessez de les conduire sur le chemin du 

salut.  

Marie, vous qui avez montré le cœur de votre Fils à 

Marguerite-Marie en ce lieu, donnez-nous de suivre votre 

exemple d'humble fidélité à son amour. Ainsi soit-il. » 

 

 

 

 


