
                      Prières à Marie d’hier et d’aujourd’hui

Prière à Notre-Dame de Lourdes :

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et 
l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la 
beauté. 

Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant, 
apporte l’espérance, redonne la confiance ! Toi, qui es l’Immaculée Conception, 
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.

 Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-
nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. 
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. 

Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. 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 coeurs. 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 » 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous !

Prière à Marie

Ô Marie, Siège de la Sagesse,
intercède comme notre Mère
pour tous les malades
et pour ceux qui en prennent soin.
Fais que, dans le service du prochain qui souffre



et à travers l’expérience même de la souffrance,
nous puissions accueillir
et faire croître en nous
la véritable sagesse du cœur.

Ainsi soit-il

Pape François, prière conclusive du Message pour la Journée Mondiale du 
Malade, 11 février 2015

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
tu as donné au monde la vraie lumière, 
Jésus, ton fils – Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement 
à l’appel de Dieu et tu es devenue ainsi la source 
de la bonté qui jaillit de Lui. 
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. 
Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, 
afin que nous puissions, nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 
et être source d’eau vive 
au milieu d’un monde assoiffé. 
AMEN. 

Benoît XVI

Prière à Marie

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 en nous, l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse
en nous la patience.



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

Quand vient en 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, nous nous 
endormirons dans l'attente du jour de notre résurrection. 

J.P HOCH

Prière à Marie

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses 
qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie 
du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, 
que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de 
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent 



leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-
leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des 
prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à 
aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour 
qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour 
vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec 
clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables 
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables 
catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une 
seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que 
nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec 
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation
et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer 
de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son 
cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 
salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. 
Amen.

Prière à la Vierge Marie

« Vierge et Mère, Marie, Toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de Ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-



nous à dire notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire 
retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toi, remplie de la présence du Christ, Tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le 
faisant exulter dans le sein de sa mère.

 Toi, tressaillant de joie, Tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es 
restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et a reçu la joyeuse 
consolation de la Résurrection, Tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice.

 Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous
l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de 
chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui 
ne se ternit pas. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Epouse des 
noces éternelles, intercède pour l’Église, dont Tu es l’icône très pure, afin qu’elle
ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le 
Royaume.

 Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de
la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de 
l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux 
confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. 
Alléluia ! »

                                                                                                                Pape François

Prière pour la vie

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’Évangile 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,
A la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la Vie.
Jean-Paul II. 


