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  Les pères de l’Eglise ont pu affirmer : la prière est la respiration de 
l’âme. Donc, nous percevons bien que la prière est vitale et nécessaire 
pour notre vie de chrétien. Ainsi, dire que la prière est la respiration de 
l’âme, c’est en fait affirmer que la vie de l’homme dépend de son lien à 
son Créateur. Puisque celui qui respire vit, celui qui prie est destiné à 
connaitre ce qui est de Dieu et ce qui nous relie à Lui. 

  Ce livret de prière peut être cet instrument qui nous entraine à 
bien respirer, à bien prendre conscience de cette nécessité de laisser 
Dieu agir en nous et par nous. Dans l’action de respirer, il y deux 
mouvements distincts : l’inspiration et l’expiration. Faire entrer et faire 
sortir. Pour la prière, lors de l’inspiration, nous pouvons nous laisser 
imprégner de l’action de l’Esprit qui nous fait nous tourner vers Dieu et 
recevoir tout de Lui. Il vient prendre corps en nous et fait de nous sa 
demeure. Dans l’expiration, il y a cette démarche de mettre en dehors, 
sortir, aller vers et construire ainsi un devenir. 

  Je nous souhaite que par l’action conjointe de l’Esprit et de Notre 
Dame de Lourdes, nous puissions accueillir Dieu et ses œuvres, et ainsi 
voir se réaliser par nous son dessein d’unité et de paix. Laissons le goût 
de Dieu grandir en nous, la soif et la faim être comblés et tout notre 
être se tourner vers Dieu. Ainsi, nous formons ce corps, nous 
constituons cette unité d’une grande famille qui se réunit pour réaliser 
une unité de corps, même meurtri, même esseulé, même cabossé, mais 
tout orienté vers Celui qui seul peut définitivement nous unir à Lui et 
faire que nous soyons UN, comme lui est UN avec le Père. 

  Prions le Seigneur Notre Dieu par Marie sa Mère et notre mère. 
Construisons le Corps du Christ qui est l’Eglise, unie, priante et toute 
donnée dans le service du frère. 

  Notre Dame de Lourdes, priez pour nous et avec nous ! Sainte 
Bernadette, priez pour nous et avec nous ! 

 

 Notre aumônier, le père Jocelyn 
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Je vous salue Marie 

 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles,  

est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant  

et à l’heure de notre mort. 

Amen 
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Prière de saint Bernard 
 

Qui que tu sois, 

lorsque les tentations se lèvent en tempête, 

lorsque les épreuves te brisent, 

regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Si l’orgueil, l’ambition, l’envie, 

menacent de te submerger de leur flot, 

regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Si la colère, l’avarice, la luxure, 

ébranlent le frêle esquif de ton âme, 

regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes 

 qui chargent ta conscience, 

tu te sens près de sombrer dans le désespoir,  

regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, 

regarde l’Etoile, invoque Marie. 

Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres,  

ni de ton cœur. 
 

 

  



 - 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 - 6 - 
 

 

 

Ave Maria Stella 
 

Salut, Étoile de la mer, 

Sainte Mère de Dieu, 

Toi, toujours vierge, 

bienheureuse porte du ciel… 

Brise les chaînes des pécheurs, 

rends la lumière aux aveugles, 

délivre-nous de nos misères, 

obtiens pour nous les vrais biens. 

Montre-nous que tu es mère, 

et que le Christ par toi accueille nos prières 

lui qui, né pour nous, 

accepta d’être ton fils. 

Vierge sans pareille 

et douce entre toutes, 

obtiens le pardon de nos fautes,  

rends nos cœurs humbles et purs. 

Accorde-nous une vie sainte, 

rends sûre notre route 

pour que, contemplant Jésus, 

nous partagions sans fin ta joie. 
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Prière de St Ephrem 
 

Remplis ma bouche, ô Marie, 

de la grâce de ta douceur. 

Éclaire mon intelligence, 

toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. 

Alors ma langue et mes lèvres 

chanteront allègrement tes louanges 

et plus particulièrement 

la salutation angélique, 

annonciatrice du salut du monde, 

remède et protection de tous les hommes. 

Daigne donc accepter que moi, 

ton petit serviteur, 

je te loue et te dise 

et redise doucement : 

“Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces.” 
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Prière à Marie du Pape François 
 

Marie, femme de l’écoute, 

ouvre nos oreilles : 

fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils 

Jésus entre les mille paroles de ce monde ; 

fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle 

nous vivons, chaque personne que nous rencontrons,  

en particulier celle qui est la plus pauvre,  

démunie, en difficulté. 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur,  

pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils 

Jésus, sans hésitations ; 

donne-nous le courage de la décision,  

de ne pas nous laisser entraîner  

pour que d’autres orientent notre vie. 

Marie, femme de l’action, 

fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte »  

vers les autres, pour apporter la charité et l’amour  

de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi,  

dans le monde la lumière de l’Évangile. 
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Homélie du pape Benoît XVI,  

à Lourdes 
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

notre Mère, 

enseigne-nous à croire,  

à espérer et à aimer avec toi. 

Indique-nous le chemin  

vers le règne de ton fils Jésus. 

Étoile de la mer, 

brille sur nous  

et conduis-nous sur notre route !  

Amen. 
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Homélie du pape Benoît XVI,  

à Lourdes 
 

En toi, Marie, 

l’Esprit Saint accomplit des merveilles : 

par sa puissance, il t’a placée auprès du Père,  

dans la gloire de ton Fils à jamais vivant.  

Regarde avec tendresse 

les misères de nos corps et de nos cœurs. 

Brille pour tous, comme une douce lumière,  

au passage de la mort. 

Avec Bernadette, nous te prions, Marie,  

dans la simplicité des enfants. 

Fais-nous entrer, comme elle,  

dans l’esprit des Béatitudes. 

Alors, nous pourrons, dès ici-bas,  

commencer à connaître la joie du Royaume  

et chanter avec toi : « Magnificat ! » 

Gloire à toi, Vierge Marie,  

heureuse servante du Seigneur,  

Mère de Dieu, demeure de l’Esprit-Saint !  

Amen ! 
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Prière à Marie Immaculée  

de Saint Pie X 
 

Vierge très sainte,  

qui avez trouvé grâce devant Dieu  

et êtes devenue sa Mère,  

immaculée de corps et d’âme,  

regardez avec bienveillance les pauvres pécheurs  

qui implorent votre puissant patronage.  

Le Malin esprit,  

contre qui fut lancée la première malédiction,  

ne continue que trop à tenter les malheureux fils d’Eve. 

O vous, notre Mère, notre Reine et notre Avocate,  

qui avez écrasé la tête de l’Ennemi,  

agréez les prières, qu’unis à vous d’un seul cœur,  

nous vous conjurons de présenter devant le trône  

de Dieu, pour que nous ne tombions pas  

dans les embûches qui nous sont tendues,  

mais que nous arrivions tous, à travers tant de périls,  

au port du Salut éternel  

et que l’Église et la société chrétienne  

puissent chanter encore une fois  

l’hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix. 

Ainsi soit-il  
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Prière à Notre-Dame de Lourdes 

Sainte Marie, Mère de Dieu , qui avez daigné apparaître à Lourdes, 

pour ranimer la foi du monde et l’attirer à votre divin Fils ; vous qui 

avez choisi pour confidente de vos miséricordes une humble enfant 

afin de manifester plus clairement votre tendresse maternelle et de 

rendre nos cœurs plus confiants ; vous qui avez dit : « Je suis 

l’Immaculée Conception » pour nous apprendre le prix infini de 

l’innocence, gage de l’amitié de Dieu ; vous qui au cours de dix-huit 

apparitions, n’avez cessé, par vos actes et vos paroles de 

recommander la prière et la pénitence ; vous, dont le touchant appel, 

transmis à l’univers tout entier a réuni devant la Grotte miraculeuse la 

foule innombrable de vos enfants, ô Notre-Dame de Lourdes, nous 

voici prosternés à vos pieds avec le ferme espoir d’obtenir, par votre 

toute puissante intercession, les bénédictions et les grâces de Dieu. 

Ceux qui vous aiment ô Mère de Jésus-Christ, ô divine Mère des 

hommes, désirent par-dessus tout, servir fidèlement Dieu en ce 

monde, afin d’avoir le bonheur de l’aimer éternellement dans le Ciel. 

Écoutez nos ardentes supplications ; défendez-nous contre les 

ennemis de notre salut et contre nos propres faiblesses. Nous vous 

prions aussi de prendre sous votre protection nos parents et nos amis 

et parmi eux, d’une manière spéciale, ceux qui ont délaissé la pratique 

de leurs devoirs de chrétiens. Puissent-ils se convertir et redevenir 

vos fidèles serviteurs ! O Mère de Miséricorde soyez pour nous tous 

la cause de notre joie en nous montrant et en nous donnant Jésus 

dans cette vie et dans l’éternité. Ainsi soit-il. 
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Prière à Notre-Dame du Oui 
 

Notre Dame qui, par ton “OUI”, 

as changé la face du monde, 

Prends près de toi 

ceux qui veulent dire “Oui”  

pour toujours, 

Tu sais le prix de ce mot. 

Fais que nous ne reculions pas 

devant ce qu’il exige de nous. 

Apprends-nous à le dire comme toi, 

dans l’humilité, la simplicité et l’abandon 

à la volonté du Père. 

Demande à ton fils, Jésus, 

que nos “Oui” quotidiens 

servent plus parfaitement 

la volonté de Dieu 

pour notre bonheur 

et celui du monde entier. 
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Prière de Marthe Robin 
 

Ô Mère Bien-Aimée, 

vous qui connaissez si bien les voies  

de la sainteté et de l’amour, 

apprenez-nous à élever souvent notre esprit  

et notre cœur vers la Trinité, 

à fixer sur Elle  

notre respectueuse et affectueuse attention. 

Et puisque vous cheminez avec nous  

sur le chemin de la vie éternelle, 

ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins  

que votre charité veut bien recueillir ; 

tournez vers nous vos regards miséricordieux, 

attirez-nous dans vos clartés, 

inondez-nous de vos douceurs, 

emportez-nous dans la lumière de l’Amour, 

emportez-nous toujours plus loin  

et très haut dans les splendeurs des cieux. 

Que rien ne puisse jamais troubler notre paix,  

ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ;  

mais que chaque minute nous emporte plus avant 

dans les profondeurs de l’auguste Mystère, 

jusqu’au jour où notre âme, pleinement épanouie  

aux illuminations de l’union divine,  

verra toutes choses dans l’éternel Amour et dans l’Unité. 

Amen. 
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Salve Regina 
 

Salut, ô Reine, 

Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur,  

notre espérance, salut ! 

Nous crions vers toi, 

enfants d’Ève exilés. 

Vers toi nous soupirons,  

gémissant et pleurant 

dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate, 

tourne vers nous ton regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, 

montre-nous Jésus, 

le fruit béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie. 
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Prière de Saint Siméon 
 

Ô sainte et Souveraine Mère de Dieu, 

lumière de mon âme dans les ténèbres, 

tu es mon espérance, mon appui, ma consolation, 

mon refuge et mon bonheur. 

Toi qui as donné le jour  

à la vraie lumière de l’immortalité, 

éclaire les yeux de mon cœur. 

Toi qui as mis au monde la source de l’immortalité, 

donne-moi la vie, car le péché me fait mourir ! 

Mère du Dieu miséricorde, aie pitié de moi 

et mets le repentir dans mon cœur, 

l’humilité dans mes pensées, 

la réflexion dans mes raisonnements. 

Rends-moi digne jusqu’à mon dernier soupir 

d’être sanctifié par ces mystères, 

pour la guérison de mon corps et de mon âme. 

Accorde-moi les larmes de la pénitence, 

afin que je te chante et te glorifie  

tous les jours de ma vie, 

car tu es bénie pour les siècles des siècles. 
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Prière de Saint Louis-Marie Grignion de Monfort 

 

Marie, j’ai recours à toi dans tous mes besoins 

avec simplicité, confiance et tendresse. 

Marie ma Mère, j’ai recours à toi 

dans les doutes, pour être éclairé ; 

dans mes égarements, pour être redressé ; 

dans les tentations, pour être soutenu ; 

dans les faiblesses pour être fortifié ; 

dans les chutes, pour être relevé ; 

dans les découragements, pour être encouragé ; 

dans les scrupules, pour en être ôté ; 

dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie, 

pour en être consolé. 

Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. 

Marie, je ne crains pas de t’importuner 

et de déplaire à Jésus 

en demandant ta prière, et ton intercession. 

Très Sainte Vierge Marie, 

je me consacre à toi. 

Par toi à Jésus. Par Jésus, au Père. 

Très Sainte Vierge Marie, 

je suis tout à toi. 
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Souvenez-vous…  

(Prière de Saint Bernard) 
 

Souvenez-vous 

ô très miséricordieuse Vierge Marie, 

qu’on n’a jamais entendu dire 

qu’aucun de ceux qui ont eu recours 

à votre protection, 

imploré votre assistance 

ou réclamé vos suffrages, 

ait été abandonné. 

Animé de cette confiance, 

ô Vierge des vierges, ô ma mère, 

je viens vers vous, 

et gémissant sous le poids de mes péchés, 

je me prosterne à vos pieds. 

O Mère du Verbe incarné, 

ne méprisez pas mes prières, 

mais écoutez-les favorablement 

et daignez les exaucer. 

Amen. 
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Prière à Marie, Reine de la paix 
 

 

Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, 

Ma Mère, Reine de la Paix, 

Demandez à votre fils Jésus 

qu’il me fasse don de sa Paix. 

Priez pour moi, 

pour que je retrouve la Paix, 

La paix dans mon cœur, 

mes pensées et mon âme, 

La Paix dans ma famille, 

La Paix parmi mes proches, 

La Paix de Jésus. 
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Prière à Notre-Dame du Très Saint Sacrement  

du Père Eugène Prévost 

 

O Marie, ma tendre Mère, j’accours à vous pour unir mes 

adorations et mes louanges à celles que vous rendiez à Jésus, 

votre divin Fils, pendant les années d’exil que vous avez 

passées au pied de l’Eucharistie, dans l’attente de l’éternelle 

union de la Patrie. Il était là, au Tabernacle, le Dieu que vous 

aviez enfanté, que la mort vous avait ravi et que l’Hostie vous 

avait rendu. Votre cœur y était enfermé et vous viviez à deux 

consumés par le même amour. Ah ! Daignez me brûler des 

mêmes feux et m’associer à vos continuelles contemplations. 

Possédant le même Trésor et me nourrissant du même Pain de 

Vie, je m’unis chaque matin à votre communion quotidienne, 

lorsque Jésus venait en vous pour vous donner la vie éternelle 

comme vous Lui aviez donné la vie corporelle en Le recevant 

dans votre sein.  

Oh ! Faites que mes communions ressemblent aux vôtres par la 

pureté de mon âme et les ardeurs de mon amour. O Marie, qu’il 

est beau votre titre de Notre-Dame du Saint-Sacrement ! Il 

me parle de l’amour mutuel que vous vous portez, vous et votre 

divin Fils. Il m’enseigne que pour rendre à l’Eucharistie le culte 

que je luis dois, je n’ai qu’à emprunter votre cœur, et que pour 

vous honorer dignement je n’ai qu’à puiser en Jésus l’amour 

qu’il vous porte. O Marie, soyez aimée pour nous avoir donné 

Jésus-Hostie. O Jésus, soyez béni de nous avoir donné votre 

Mère pour être notre modèle dans nos devoirs envers la 

Sainte Eucharistie. Ainsi soit-il. 
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Prière pour l’Eglise  

à Marie, Mère de l’espérance 
 

 

Marie, Mère de l’Espérance,  

l’Eglise traverse un temps de divisions et d’épreuves. 

Par votre Cœur Immaculé,  

aidez-nous à accepter et à porter notre croix  

en communion avec votre Fils et illuminez les ténèbres 

de nos vies pour y voir briller l’espérance. 

Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix, 

aux côtés du disciple bien-aimé.  

Vous êtes celle qui a toujours cru.  

Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, 

religieux et consacrés tentés par le découragement  

et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés  

par les fidèles qui les entourent  

afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement  

de leur belle mission : faire de tous des saints ! 

Marie, Vierge Immaculée,  

apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite :  

« Oui, Seigneur que votre volonté soit faite. »  

Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie  

de l’Amour infini du Père. Amen. 
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Prière du Jean-Paul II,  

à Lourdes 
 

Je te salue, Marie, femme de foi,  

première entre les disciples !  

Vierge, Mère de l’Église,  

aide-nous à rendre toujours compte  

de l’espérance qui est en nous,  

ayant confiance dans la bonté de l’homme  

et en l’amour du Père. 

Enseigne-nous à construire le monde,  

de l’intérieur  

dans la profondeur du silence  

et de l’oraison,  

dans la joie de l’amour fraternel,  

dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

Sainte Marie, Mère des croyants,  

Notre-Dame de Lourdes,  

prie pour nous.  

Amen. 
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Prière du Sanctuaire  

Notre-Dame de Lourdes 
 

Très Sainte Vierge Marie,  

nous voici devant vous comme Bernadette,  

prêts à entendre votre parole maternelle  

dans notre désarroi d’aujourd’hui, 

dans notre incroyance, 

dans nos infidélités sans nombre. 

Que votre message de prière et de conversion  

réveille nos consciences, 

sanctifie nos cœurs, transforme profondément nos vies. 

Servante très pure du Seigneur,  

apprenez-nous à devenir  

de vrais disciples de votre Fils, Jésus-Christ,  

témoins vivants et joyeux de la foi 

et de l’espérance dans le service  

de son Évangile et l’amour de tous nos frères. 

Faites de nous, ô Marie,  

une Église selon le cœur de Dieu  

pour ce monde de notre temps,  

que soit révélée à tous les hommes afin l’éternelle 

Bonne Nouvelle du Salut. 

Amen ! 
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Prière de Léonce de Grandmaison 
 

Sainte Marie, 

garde-moi un cœur d’enfant, 

pur et transparent 

comme une source. 

Obtiens-moi un cœur simple, 

qui ne savoure pas les tristesses. 

Un cœur magnanime à se donner, 

tendre à la compassion, 

un cœur fidèle et généreux, 

qui n’oublie aucun bien, 

et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Fais-moi un cœur doux et humble, 

aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer dans un autre cœur, 

devant ton divin Fils. 

Un cœur grand et indomptable, 

qu’aucune ingratitude ne ferme, 

qu’aucune indifférence ne lasse. 

Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,  

blessé de son amour, 

et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. 
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Prière du père de Ravignan 
 

 

O Marie ! O Mère de douleur !  

Au pied de la croix,  

vous avez reçu le titre de notre mère ;  

je suis l’enfant de vos douleurs,  

l’enfant du Calvaire.  

Accordez-moi de ne jamais oublier  

mon origine… 

Faites que mon cœur s’unisse à la croix,  

à la passion de Jésus-Christ,  

et si votre Fils a souffert pour moi,  

apprenez-moi, ô Mère de douleurs,  

à ne rien diminuer de la souffrance,  

des épreuves, de la croix. 
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Prière pour les malades 
 

 

Ô Marie, nous te confions ces malades  

qui nous ont demandé de prier pour eux.  

Ici, à Lourdes,  

par tant de guérisons,  

tu as manifesté ton amour de la vie,  

toi qui as donné le jour à l’auteur de la Vie.  

À Bernadette tu n’as pas rendu la santé  

mais, à ton image,  

elle a offert ses souffrances en union avec le Christ, 

pour le salut du monde. 

Ô Marie, accompagne chacun des malades  

sur son chemin de sainteté.  

Qu’il trouve un soulagement  

dans ta tendresse maternelle,  

un soutien dans le courage de Bernadette  

et une espérance en Jésus,  

ressuscité au matin de Pâques.  

Amen ! 
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Prière de saint Jean-Paul II 
 

Ô Marie 

Aurore du monde nouveau, 

Mère des vivants, 

nous te confions la cause de la vie : 

regarde, ô Mère, le nombre immense 

des enfants que l’on empêche de naître, 

des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 

des hommes et des femmes  

victimes d’une violence inhumaine, 

Des vieillards et des malades tués par l’indifférence 

ou par une pitié fallacieuse. 

Fais que ceux qui croient en ton Fils 

Sachent annoncer aux hommes de notre temps 

avec fermeté et avec amour 

l’Evangile de la Vie. 

Obtiens leur la grâce de l’accueillir 

Comme un don toujours nouveau, 

la joie de le célébrer avec reconnaissance 

dans toute leur existence 

et le courage d’en témoigner 

avec une ténacité active, afin de construire, 

avec tous les hommes de bonne volonté, 

la civilisation de la vérité et de l’amour. 
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Souvenez-vous,  

ô Notre Dame du Sacré-Cœur 
 

Souvenez-vous, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur,  

de l’ineffable pouvoir  

que votre divin Fils vous a donné sur son Cœur adorable. 

Pleins de confiance en vos mérites,  

nous venons implorer votre protection.  

O céleste Trésorière du Cœur de Jésus,  

de ce Cœur qui est la source intarissable  

de toutes les grâces,  

et que vous pouvez ouvrir à votre gré  

pour répandre sur les hommes  

tous les trésors d’amour et de miséricorde,  

de lumière et de salut qu’il renferme,  

accordez-nous, nous vous en supplions,  

les faveurs que nous sollicitons…  

Non, nous ne pouvons essuyer de refus ;  

et puisque vous êtes notre mère,  

ô Notre-Dame du Sacré-Cœur,  

accueillez favorablement nos prières,  

et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. 
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Prière de Sainte Thérèse  

de l’Enfant-Jésus 
 

 

Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime 

Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 

Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême 

Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. 

Si je te contemplais dans ta sublime gloire 

Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux 

Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire 

Ô Marie, devant toi, je baisserais les yeux !… 

Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime 

Et tu consens pour nous à t’éloigner de Lui. 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

Tu voulus le prouver en restant notre appui. 

Le Sauveur connaissait ton immense tendresse 

Il savait les secrets de ton cœur maternel, 

Refuge des pécheurs, c’est à toi qu’Il nous laisse 

Quand Il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel. 
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Prière à Notre-Dame  

du Perpétuel Secours 
 

O Sainte Vierge Marie  

qui, pour nous inspirer une confiance sans bornes,  

avez voulu prendre le nom si doux  

de Notre-Dame du Perpétuel Secours,  

je vous supplie de me secourir  

en tout temps et en tout lieu ;  

dans mes tentations, après mes chutes,  

dans mes difficultés,  

dans toutes les misères de la vie  

et surtout au moment de la mort.  

Donnez-moi ô charitable Mère,  

la pensée et l’habitude de recourir toujours à vous,  

car je suis sûr que, si je vous invoque fidèlement,  

vous serez fidèle à me secourir.  

Procurez-moi donc cette grâce des grâces,  

la grâce de vous prier sans cesse  

et avec la confiance d’un enfant,  

afin que par la vertu de cette prière fidèle,  

j’obtienne votre perpétuel secours  

et la persévérance finale.  

Bénissez-moi, ô tendre et secourable Mère,  

et priez pour moi maintenant et à l’heure de ma mort. 

Ainsi soit-il. 
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Vierge Sainte  

au milieu de vos jours glorieux  
(Abbé Perreyve) 

 

Vierge Sainte,  

au milieu de vos jours glorieux,  

n’oubliez pas les tristesses de la terre.  

Jetez un regard de bonté  

sur ceux qui sont dans la souffrance,  

qui luttent contre les difficultés  

et qui ne cessent de tremper leurs lèvres  

aux amertumes de cette vie.  

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient  

et qui ont été séparés ;  

ayez pitié de l’isolement du cœur ;  

ayez pitié de la faiblesse de notre foi ;  

ayez pitié des objets de notre tendresse ;  

ayez pitié de ceux qui pleurent,  

de ceux qui prient, de ceux qui tremblent,  

donnez à tous l’espérance et la paix.  

Ainsi soit-il. 
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Prière à Marie de l’espérance  
de Jean-Paul II 

Marie, Mère de l’espérance, marche avec nous ! 

Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ; aide-nous à 

témoigner de Jésus l’unique Sauveur : rends-nous 

serviables envers notre prochain, accueillants envers 

ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, 

bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste, intercède 

pour nous qui oeuvrons dans l’histoire, avec la certitude 

que le dessein du Père s’accomplira. 

Reine de la paix, protège l’humanité du troisième 

millénaire ! Veille sur tous les chrétiens : qu’ils avancent 

dans la confiance sur le chemin de l’unité. Veille sur les 

jeunes, espérance de l’avenir, qu’ils répondent 

généreusement à l’appel de Jésus ; veille sur les 

responsables des nations : qu’ils s’emploient à édifier 

une maison commune, dans laquelle soient respectés la 

dignité et les droits de chacun. 

Marie, donne-nous Jésus ! Fais que nous le suivions et 

que nous l’aimions ! C’est Lui, le responsable de l’Eglise, 

de l’Europe et de l’humanité. C’est Lui qui vit avec nous, 

au milieu de nous, dans son Eglise. Avec toi, nous disons 

« Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) Que l’espérance 

de la gloire déposée par Lui en nos cœurs porte des 

fruits de justice et de paix ! 
  



 - 59 - 
 

 

 

 

 

  



 - 60 - 
 

Prière à l’Immaculée Conception  

(Pie XII) 
 

Saisis par l’éclat de votre céleste beauté nous nous 

jetons dans vos bras, ô Marie Immaculée, Mère de 

Jésus et notre Mère, certains de trouver dans votre 

cœur plein d’amour, l’apaisement de nos ferventes 

aspirations et le refuge assuré dans les tempêtes qui, 

de toutes parts, nous assaillent. Malgré la laideur de 

nos fautes et le nombre écrasant de nos misères, nous 

admirons l’incomparable richesse des dons sublimes 

dont Dieu vous a comblée, au-dessus de toute autre 

créature, depuis le premier instant de votre conception 

jusqu’au jour où élevée au Ciel, il vous a couronnée Reine 

de l’Univers. O Source limpide de la Foi, que les vérités 

éternelles pleuvent sur notre esprit ! O lys odorant de 

toute sainteté, imprégnez notre cœur de votre céleste 

parfum ! O Triomphatrice du mal et de la mort, 

inspirez-nous une profonde horreur pour le péché, qui 

rend l’âme abominable à Dieu et esclave de l’enfer ! 

Accueillez, ô Mère très douce, nos humbles prières, et 

obtenez-nous par-dessus tout de pouvoir un jour 

répéter devant votre trône, l’hymne qui monte sur la 

terre autour de vos autels : Vous êtes toute belle ô 

Marie ! Vous êtes la gloire, la joie et l’honneur de notre 

peuple. Amen.  
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Consécration à l’Immaculée Conception 

(Saint Maximilien Kolbe) 
 

Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, 

refuge des pécheurs et Mère très aimante à qui Dieu a 

voulu confier tout l’ordre de la miséricorde, me voici à 

vos pieds, moi pauvre pécheur. Je vous en supplie, 

acceptez mon être tout entier comme votre bien et 

votre propriété ; agissez en moi selon votre volonté, en 

mon âme et en mon corps, en ma vie et ma mort et mon 

éternité. Disposez avant tout de moi comme vous le 

désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de 

vous : « La femme écrasera la tête du serpent » et 

aussi : « Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde 

entier. » Qu’en vos mains toutes pures, si riches de 

miséricorde, je devienne un instrument de votre amour, 

capable de ranimer et d’épanouir pleinement tant d’âmes 

tièdes ou égarées. Ainsi s’étendra sans fin le règne du 

Cœur divin de Jésus. Oui, votre seule présence attire 

les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, 

puisque la grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous 

tous, en passant par vos mains maternelles. O ma 

Souveraine, ô ma Mère ! Souvenez-vous que je vous 

appartiens, ô bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi, 

comme votre bien et votre propriété. Ainsi soit-il 
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