
Pour vous rassurer ma 
grand-mère -que j’adore et 
à qui je pense souvent- 
était une femme rude, 
simple qui portait comme 
toutes les femmes de la 
campagne de son époque 
un foulard noir quel que 
fut le temps. Pour 
vivre, après le suicide de 
son mari -homme violent 
et alcoolique- elle n'avait 
comme ressources 
pendant une période de sa 
vie, qu’une très petite 
pension, une vache, un âne, deux biques, mini troupeau 
que nous emmenions paître le long des chemins herbeux 
de la commune. Et c'est pendant ces sorties, dans des 
paysages -qui dans ma mémoire- sont dignes de Jean-
Jacques ROUSSEAU qu'elle essayait de me faire passer 
ses « connaissances ». Avec elle, point de grand mystère, 
pas trop de questions métaphysique, Dieu était là présent 
partout et toujours. Encore une fois c'était une très brave 
femme que la vie n'a jamais "chouchoutée" mais qui priait 
la vierge Marie ... simplement  en égrenant son chapelet. 

Alors,                              
parce que nous sommes dans le 
mois de MARIE,    je vous offre  
deux textes : naturellement « Je 

vous salue Marie » et une « Prière 
avec Marie pour les malades ». 



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. 

Prière à Marie pour les malades 

Soyez au chevet de tous les malades du monde,         
de ceux qui,                                                                                          
à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir,                
de ceux qui vienne de commencer leur agonie,                          
de ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,                  
de ceux qui crient et pleurent de douleur,                                  
de ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent,        
de ceux qui voudraient tant marcher et qui demeurent immobiles 
de ceux qui voudraient tant se coucher et que la misère force à 
travailler,                                                                                   
de ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins 
douloureuse,                                                                               
de ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,         
de ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets d’avenir, 
de ceux, surtout,  qui ne croient pas à une vie meilleure,            
de ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,                             
de ceux qui ne savent pas que le Christ douloureusement délaissé 
sur la Croix, a souffert comme eux et pour eux . 

NOTRE PERE … 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis 
seulement une parole … 


