
Prière à Marie – vendredi 22 mai 2020 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée 

Et qu'un ange lui vint annoncer : « Te voilà entre toutes choisie ». 
  

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle avait accouché 

D'un garçon au pays de Judée ; des bergers en ont fait le récit. 
  

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle a trois jours cherché 

Son enfant qui semblait l'oublier, et son cœur n'y avait rien compris. 
  

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était à Cana 

Pour la noce où Jésus transforma l'eau en vin et l'on put croire en lui ! 
  

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est sa présence à la croix,  

Quand son Fils étendait ses deux bras pour mourir au milieu des bandits. 
  

Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est sa prière avec ceux 

Que brûlèrent les langues de feu, baptisés du baptême en Esprit. 
 

Aujourd'hui la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie :  

Bienheureuse Vierge Marie ! 

 

Méditation - S‘ENGAGER 

Prendre Marie chez soi, ce sera – comme elle et avec elle – t’engager face aux problèmes du monde, 

aux réalités quotidiennes de ton existence. 

Au fond ce que le Seigneur nous propose, c’est de faire comme Jean, de prendre Marie chez nous, 

individuellement et communautairement, de l’accueillir chez nous selon notre vocation, notre état de 

vie, notre appel. 

Je vous salue Marie,  

pleine de grâce,  

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie  

entre toutes les femmes, 

Et Jésus votre enfant  

est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous  

pauvres pécheurs, 

maintenant  

et à l’heure de notre mort. 

Amen. 



Accueillir Marie chez nous, en nous, n’est-ce pas pour un disciple être invité à suivre le même chemin 

qu’elle ? 

Accueillir Marie en vérité chez moi, cela va m’inviter à une conversion, à un changement de vie. Je 

serai bousculé car elle me dira : « Fais donc tout ce qu’il te dit ». 

Marie est pour chacun de nous ce « visage humain de Dieu ». Toute sa vie est proclamation de Dieu. 

On voit Dieu en la voyant. 

Il importe donc de prendre Marie « chez nous » pour devenir des « célébrants » de Dieu au cœur du 

monde. 
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Nous récitons une dizaine de chapelet. 
 

Puis chantons Marie. 

1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles. 
    Marie, notre Mère, priez pour nous. Marie, notre Mère, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive. 
    Marie, notre source, priez pour nous. Marie, notre source, priez pour nous. 

5. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles. 
    Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous. 

 

 

Invocations à Marie. 

Vierge Sainte, au milieu de tes jours glorieux, n’oublie pas les tristesses de la terre.  

Jette un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés. 

Aie pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés !  

Aie pitié de ceux qui souffrent de l’isolement du cœur ! 

Aie pitié de la faiblesse de notre foi ! Aie pitié de ceux que nous aimons ! 

Aie pitié de ceux qui prient, de ceux qui tremblent, de ceux qui pleurent ! 

Donne  à tous l’espérance et la paix. 

 

Prière à Marie de l’Abbaye de Bellefontaine. 
 

Marie de Nazareth,             accueillante à l’imprévu de Dieu, 

Veille sur chacun de nous       quand notre aujourd’hui est tout autre que prévu. 

A ta demande,                      l’Esprit nous donnera ta confiance. 
 

Marie de Bethléem,            pleine de délicatesse pour l’enfant nouveau-né, 

Veille sur chacun de nous       quand le pauvre vient frapper à notre porte. 

A ta demande,                      l’Esprit ouvrira nos cœurs et nos mains. 
 

Marie de Cana,                    attentive aux besoins des hommes, 

Veille sur chacun de nous       quand notre prière vient à faiblir. 

A ta demande,                       l’Esprit nous donnera ta persévérance. 
 

Marie du pied de la croix,    courageuse à l’heure de la souffrance, 

Veille sur chacun de nous      quand les forces du mal déchirent nos cœurs. 

A ta demande,                      l’Esprit nous gardera dans l’espérance. 
 

Marie du matin de l’Eglise,     présence maternelle à toutes les nations du monde, 

Veille sur chacun de nous       quand la barque « Eglise » se doit d’aller au large. 

A ta demande,                       l’Esprit soufflera encore et toujours. 
 

Marie d’auprès de Dieu,         servante comblée pour l’éternité, 

Veille sur chacun de nous       quand viendra l’heure de notre mort. 

A ta demande,                       l’Esprit nous donnera d’oser encore chanter. 

 

Je vous salue Marie. 
 

  




