
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
Puisque nous prions la très
sainte Vierge Marie, accorde-
nous, Seigneur, par son
intercession, le bonheur de
vivre maintenant en ta
présence et d’avoir part, un
jour, à la plénitude de ta grâce.

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

Prière du
Pape François

à l'occasion de la crise sanitaire
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Faites attention, je vous en supplie, à ce que dit le Christ Seigneur, étendant la main vers ses
disciples : Voici ma mère et mes frères. Et ensuite : Celui qui fait la volonté de mon Père, qui m'a
envoyé, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Est-ce que la Vierge Marie n'a pas fait la volonté
du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour que le salut naquît
d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ fût créé en elle ? Sainte
Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du Père, et par conséquent, il est plus important pour Marie
d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ ; il a été plus avantageux pour elle
d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Donc, Marie était bienheureuse, parce que,
avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein.

Voyez si ce que je dis n'est pas vrai. Comme le Seigneur passait, suivi par les foules et
accomplissant des miracles divins, une femme se mit à dire : Heureux, bienheureux, le sein qui t'a
porté ! Et qu'est-ce que le Seigneur a répliqué, pour éviter qu'on ne place le bonheur dans la chair
? Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent ! Donc, Marie est
bienheureuse aussi parce qu'elle a entendu la parole de Dieu, et l'a gardée : son âme a gardé la
vérité plus que son sein n'a gardé la chair. La Vérité, c'est le Christ ; la chair, c'est le Christ. La
vérité, c'est le Christ dans l'âme de Marie ; la chair, c'est le Christ dans le sein de Marie. Ce qui
est dans l'âme est davantage que ce qui est dans le sein.

Sainte Marie, heureuse Marie ! Et pourtant l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pourquoi ?
Parce que Marie est une partie de l'Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres,
mais enfin un membre du corps entier. S'il s'agit du corps entier, le corps est certainement
davantage qu'un seul membre. Le Seigneur est la tête, et le Christ total est à la fois la tête et le
corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête.

Donc, mes très chers, regardez vous-mêmes : vous êtes les membres du Christ, et vous êtes le
corps du Christ. Comment l'êtes-vous ? Faites attention à ce qu'il dit : Voici ma mère et mes
frères. Comment serez-vous la mère du Christ ? Celui qui entend, celui qui fait la volonté de mon
Père, qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. En effet, je comprends bien :
mes frères ; je comprends bien : mes sœurs. Car il n'y a qu'un seul héritage : c'est pourquoi, le
Christ, alors qu'il était le Fils unique, n'a pas voulu être seul : dans sa miséricorde, il a voulu que
nous soyons héritiers du Père, que nous soyons héritiers avec lui.

Homélie de saint AugustinEvangile selon 
SainJean 
Le troisième jour, il y eut un
mariage à Cana de Galilée. La
mère de Jésus était là. Jésus
aussi avait été invité au
mariage avec ses disciples. Or,
on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de
vin. » Jésus lui répond : «
Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. »


