
 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Gaëlle Pateau – Màj avril 2019 
 

Pour méditer et prier avec la Vierge Marie 

 

 

 

Marie a inspiré les poètes d’hier et d’aujourd’hui.  

De grandes figures chrétiennes devenues saintes se 
sont confiées à elle et nous ont laissé leurs prières.  

Enfin, prier Marie dans la tradition de l’Eglise, c’est se 
référer à ce que la Bible nous a raconter à son sujet…  

Voici quelques textes et prières que vous pourrez 
afficher à votre convenance pour ce mois de Marie. 
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Marie 

Être si simple, être si pauvre 
Qu'on serait près de vous, Marie, 

Dans une cuisine bleuie 
Par l'ombre en prière d'un saule; 

 
Être près de vous, plus caché 

Que ne l'était aux yeux du monde, 
Sous le rabot du charpentier, 
Un copeau de lumière blonde; 

 
Avoir le cœur si dépouillé 

Qu'on puisse vous imaginer 
Coupant le pain, versant le vin 

 
Et levant doucement les mains 

Pour frotter votre tablier 
D'où les miettes tombent sans fin. 

 
Maurice Carême 
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Je ne veux plus aimer que ma mère Marie. 

Tous les autres amours sont de commandement. 
Nécessaires qu'ils sont, ma mère seulement 
Pourra les allumer aux cœurs qui l'ont chérie. 

 
C'est pour Elle qu'il faut chérir mes ennemis, 

C'est par Elle que j'ai voué ce sacrifice, 
Et la douceur de cœur et le zèle au service, 

Comme je la priais, Elle les a permis ... 
 

C'est par Elle que j'ai voulu de ces chagrins, 
C'est pour Elle que j'ai mon cœur dans les Cinq Plaies, 

Et tous ces bons efforts vers les croix et les claies, 
Comme je l'invoquais, Elle en ceignit mes reins. 

 
Je ne veux plus penser qu'à ma mère Marie, 
Siège, de la Sagesse et source des pardons, 
Mère de France aussi, de qui nous attendons 

Inébranlablement l'honneur de la patrie. 
 

Marie Immaculée, amour essentiel,                                                                     
Logique de la foi cordiale et vivace, 

En vous aimant qu'est-il de bon que je ne fasse, 
En vous aimant du seul amour, Porte du ciel ? 

Paul Verlaine (1844-1896)  
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La Vierge à midi 

 

 

 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête 
Midi ! Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

 
Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage, 
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, 
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

 
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, l’Éden de l’ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, 

 
Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, 

Parce qu’elle aussi, comme moi pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, 
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue, 

Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, 
 

Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, 

simplement parce que vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 
Paul Claudel 
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Marie de tous les moments 

 
Quand vient pour nous l’heure de la décision 

Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire "oui". 
 

Quand vient pour nous l’heure du départ, 
Marie d’Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l’espérance. 

 
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, 

Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, 
Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole. 

 
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, 

Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente, 
Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. 

 
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service, 

Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante. 
 

Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main, 
Marie de l’Assomption dans l’attente du jour de notre résurrection. 

 
Jean-Paul Hoch 
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Prière de 

Saint Bernard  

de Clairvaux  

(1090-1153) 

 

« SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie » est une prière 

catholique dédiée à la Vierge Marie. Elle a été composée au XIIe siècle, en 1153, 

par Saint Bernard de Clairvaux, fondateur de l'Ordre des Cisterciens. La Très Sainte 

Vierge Marie n’abandonne jamais ceux qui prient son intercession et cette prière 

permet d’accomplir l’impossible. 

 

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 votre secours, ait été 
abandonné. 
 
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours 
vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je 
me prosterne à vos pieds. 
 
Ô Marie, Mère du Verbe incarné ne rejetez pas mes prières, mais 
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen 
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O Mère bien-aimée 

 

 
 

Cette prière de Marthe Robin écrite un jour de Toussaint est reprise chaque jour dans 
les Foyers de Charité. A Tressaint, elle achève la prière du soir. 
 

O Mère bien-aimée  
toi qui connais si bien 

les voies de la sainteté et de l'amour, 
apprends-nous à élever souvent  

notre esprit et notre cœur vers la Trinité, 
à fixer sur elle 

notre respectueuse et affectueuse attention. 
 

Et puisque tu chemines avec nous 
sur le chemin de la vie éternelle, 

ne demeure pas étrangère 
aux faibles pèlerins 

que ta charité veut bien recueillir ; 
tourne vers nous tes regards miséricordieux, 

attire-nous dans tes clartés, 
inonde-nous de tes douceurs, 

emporte-nous dans la lumière et dans l'amour, 
emporte-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'insondable 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. 

Marthe Robin 
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Prière à Marie,                                 
Mère de l’Espérance 

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 œuvrons dans l'histoire,                                                                  

avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. 
 

Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la Mère de l'espérance et veille sur nous ! 
Veille sur l'Église en Europe: qu'elle soit transparente à l'Évangile ; 

qu'elle soit un authentique lieu de communion ; 
qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer                                                          

et de servir l'Évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous. 
 

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, comme un ferment pour la concorde sur le continent. 
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 l'espérance de l'Église, de l'Europe et de l'humanité. 

C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. 
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 ! 

Saint Jean-Paul II 
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Le Magnificat 
 

 

 
Au premier chapitre de l’Evangile de Luc Marie rend grâce à Dieu pour ce qu’il lui 

arrive en arrivant chez sa cousine Elisabeth. Elle chante alors le psaume de 
l’accomplissement des promesses de l’Alliance faite au peuple de Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur,                                             

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Son amour s’étant d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés,                                                 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham                     

et de sa race, à jamais. 
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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 


