
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 chrétien, 
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.

Mois de
Marie
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Oraison
Seigneur, tu as préparé à ton
Fils une demeure digne de lui
par la conception immaculée
de la Vierge ; puisque tu l'as
préservée du péché par une
grâce venant déjà de la mort
de ton Fils, accorde-nous, par
cette Mère très pure, de
parvenir jusqu'à toi, purifiés,
nous aussi, de tout mal.

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
 

Prier une
dizaine de 

Je vous Salue
Marie
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Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert à l'homme, se
félicite d'être par toi, ô notre Dame, rendu en quelque sorte à sa beauté première, et même doté d'une
grâce nouvelle et ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient morts, alors que dépouillés de leur dignité
naturelle, qui est d'être au pouvoir et au service de ceux qui louent Dieu c'est là le motif même de leur
création ils étaient opprimés et dégradés par un culte idolâtrique, étranger au but de leur existence. Ils se
réjouissent donc d'être comme ressuscités, puisque désormais les voilà soumis à la domination et embellis
par l'usage des adorateurs du vrai Dieu. Ils ont comme exulté lorsque leur fut accordée la faveur, nouvelle
et inestimable, non seulement de sentir invisiblement au-dessus d'eux la royauté de Dieu, leur propre
Créateur, mais encore de le voir les sanctifier visiblement, dans leur sphère à eux, en en faisant lui-même
usage. Tels sont les si grands biens échus à l'univers, par le fruit béni du sein de Marie, la bénie.

Par la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d'être libérés, et les
créatures au-delà du ciel d'être restaurées. Oui, c'est bien par ce glorieux Fils de ta glorieuse virginité que
tous les justes disparus avant sa mort vivifiante exultent de voir la fin de leur captivité, et les anges, le
relèvement de leur cité à moitié détruite. Ô femme remplie et plus que remplie de grâce, dont la
surabondante plénitude se répand sur toute la création pour la rétablir ! Ô Vierge bénie et plus que bénie,
dont la bénédiction est source de bénédictions pour toute la nature, non seulement pour la nature créée,
de la part de son Créateur, mais aussi pour le Créateur, de la part de sa création !

Dieu a donné son Fils, fruit unique de son cœur, qui était son égal et qu'il aimait comme lui-même : il l'a
donné à Marie, et, du sein de Marie, il en fait son Fils, non pas quelqu'un d'autre, mais le même en
personne, de sorte qu'il est par sa nature le même Fils unique de Dieu et de Marie. Toute la création est
l'œuvre de Dieu, et Dieu est né de Marie ! Dieu a tout créé, et Marie a enfanté Dieu ! Dieu qui a tout
formé, s'est formé lui-même du sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout
faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie sa création détruite. Dieu est donc le Père de toutes les
choses créées, et Marie la mère de toutes les choses recréées. Dieu est le Père de la création universelle,
et Marie la mère de la rédemption universelle. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a
enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui absolument rien n'existe, et Marie a
enfanté celui sans qui absolument rien n'est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi : il t'a fait un don
tel que la nature entière t'est grandement redevable, à toi, en même temps qu'à lui.

Prière de saint Anselme à MarieEvangile selon 
SainLuc 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois
sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je ne connais pas d’homme ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du
Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth,
ta parente, a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait la femme stérile. Car
rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.


