
Prières à Marie du 

vendredi 29 mai 

2020         

 

La Vierge Marie et l’Enfant (de Marson) 

Chantons :  R/ Regarde l'Etoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde 

l'Etoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !   
https://www.youtube.com/watch?v=467GeSYkkf8 

Prions : Notre Père… et récitons une dizaine de chapelet 

Prière : Apprends-moi Marie (de Georges Madore) 

Tant de voix, tant de bruits, en moi, autour de moi. Tant de bruits où s’enfuit la présence de 

l’Au-delà. 

Apprends-moi, Marie, à faire silence, à taire les bruits et à me taire pour qu’enfin jaillissent, 

comme au-dessus du chaos primitif, la voix de Dieu, le vol de l’Esprit, et que s’écrive la 

première ligne de ma genèse et que commence un monde neuf. 

En moi d’abord, 

Un monde de grâce où je ressemble à Dieu. Un monde de paix, sans envie, sans ambition. Un 

monde d’amour, à l’image de l’étreinte éternelle du Père, du Fils et de l’Esprit. 

Apprends-moi, Marie, le courage de dire oui. 

Entrons en prière : 

Au nom du Père, du Fils  et du St Esprit 

Le mois de mai, mois où le peuple de Dieu 

exprime avec une particulière intensité son 

amour et sa dévotion pour la Vierge Marie.  

Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire 

à la maison, en famille.  

Une dimension, la dimension domestique, que 

les restrictions de la pandémie nous ont 

« contraints » à valoriser, également du point 

de vue spirituel. 

Contempler ensemble le visage du Christ avec le 

cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore 

plus unis comme famille spirituelle et nous 

aidera à surmonter cette épreuve.  

                                                               

(Pape François)         

https://www.youtube.com/watch?v=467GeSYkkf8


Apprends-moi à croire, comme toi, que les projets de Dieu sont infiniment plus beaux que 

mes projets, que la Parole de Dieu est infiniment plus solide que ma parole. 

Aide-moi à comprendre qu’en disant oui à Dieu, je dis oui à moi-même, à mon moi le plus 

vrai et le plus radical ; car lui seul me permet de devenir ce que je suis, lui seul peut achever, 

en me sauvant ce qu’il a commencé en me créant. Amen 

Chantons :  R/ Regarde l'Etoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde 

l'Etoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

Prière :  Marie garde-moi un coeur d'enfant  (de Léonce de Grandmaison) 

Sainte Marie, Mère de Dieu, garde-moi un coeur d'enfant pur et transparent comme une 

source. 

Obtiens-moi un coeur simple qui ne savoure pas les tristesses. Un coeur magnifique à se 

donner. Un coeur tendre à la compassion. Un coeur fidèle et généreux qui n'oublie aucun 

bien et ne tienne aucune rancune d'aucun mal. 

Fais-mois un coeur doux et humble. Un coeur aimant sans demander de retour. Joyeux de 

s'effacer dans un autre coeur devant ton divin fils. Un coeur grand et indomptable. Un coeur 

qu'aucune ingratitude ne ferme. Un coeur qu'aucune indifférence ne lasse. Un coeur 

tourmenté de la gloire de Jésus-Christ. Un coeur blessé de son amour et dont la plaie ne 

guérisse qu'au ciel. 

Chantons :  R/ Regarde l'Etoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde 

l'Etoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

Prière aux dimensions du monde 

Dieu créateur de toute vie, tu nous as placé sur cette terre où nous vivons les uns avec les 

autres. Viens habiter chacun de nos cœurs pour qu’il puisse agir avec le tien. 

Poses sur nous ton regard, nous voulons voir le monde à travers tes yeux. 

Ce monde, Seigneur, est fait de tant d’injustices.  

Nous te confions les pays qui sont privés de leurs propres richesses et deviennent esclaves 

de grandes puissances économiques. 

Nous te confions les humains qui fuient la misère où ils sont nés en quête d’une vie 

meilleure et qui sont refoulés aux frontières. 

Nous te confions les personnes qui luttent pour la reconnaissance de leur identité affective 

et qui sont méprisées. 

Donne nous l’audace de prendre la défense des plus faibles et de faire entendre la voix du 

droit et de l’amour. 

Donne nous la force de participer à la construction d’une société plus équitable et 

bienveillante. 

Ce monde, Seigneur, est ravagé depuis plusieurs mois par un virus sournois et par des 

angoisses incontrôlées. 



Nous te confions les millions de personnes privées de lien et qui souffrent d’isolement, de 

peur, de dépression. 

Inspire nous de nouveaux modes de vie plus solidaires, plus respectueux de l’environnement, 

plus proche de nos valeurs humaines. 

Donne vie en nous à la perspective d’un monde meilleur pour chacun, chacune, d’un monde 

fait de confiance et de joie et  ce monde, Seigneur, souffre de nombreux deuils mal vécus. 

Nous te confions les familles qui ont été privées d’une dernière visite à leurs proches, 

privées du soutien de leurs amis. 

Nous te confions les nombreuses personnes qui ont été surprises par la proximité de la mort 

et qui ont souffert de sa soudaineté. 

Dépose en nous ta tendresse pour que nous puissions être consolation et réconfort pour 

celles et ceux qui souffrent. 

Souffle nous tes mots qui sont comme un baume sur les blessures. 

Notre Dieu, le monde où nous vivons est rempli d’inquiétude et de souffrance mais aussi 

d’espoir, d’amour, de générosité, de paix. 

A travers nos vies nous voulons te rendre présent au monde et dans la communion qui nous 

relie au-delà du temps et de l’espace. Ensemble, nous te prions.  

Prions : Notre Père… et récitons une dizaine de chapelet 

Prière :  à Marie (du Pape François) 

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. 

Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la 

douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que 

tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce 

moment d'épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 

nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous 

conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen 

Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout 

danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

Chantons :  R/ et couplets 

Regarde l'Etoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l'Etoile, invoque 

Marie, elle te conduit sur le chemin ! 


