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Marie, discrète mais toujours présente a accompagné son Fils sur les chemins de Palestine. 

Aujourd'hui, Elle marche sur nos routes d'humanité. Elle est près de nous.  Elle est avec nous. 

Aujourd'hui encore, Elle nous dit : "Faites ce qu'Il vous dira" 

 

Voici un chemin de prière que nous vous proposons d'emprunter. 

 

Prenons son pas, qu'Elle nous conduise vers demain  

Qu'Elle soit notre guide et notre soutien. 
 
 
 

 
 

A Jésus par Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

gardez-moi un cœur d'enfant,  

pur et transparent comme une source;  

obtenez-moi un cœur simple,  

qui ne savoure pas les tristesses;  

un cœur magnifique à se donner,  

tendre à la compassion;  

un cœur fidèle et généreux,  

qui n'oublie aucun bien  

et ne tienne rancune d'aucun mal.  

Faites-moi un cœur doux et humble,  

aimant sans demander de retour,  

joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils;  

un cœur grand et indomptable,  

qu'aucune ingratitude ne ferme,  

qu'aucune indifférence ne lasse,  

un cœur tourmenté  

de la gloire de Jésus Christ,  

blessé de son amour  

et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.  
 

Léonce de Grandmaison 
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O Marie, bénie entre les femmes,  
O Marie notre Mère,  
O Marie notre Dame. 
Depuis ce jour où sur la croix, 
Le Fils de ton amour nous a donnés à toi,  
Nous pouvons te prier avec confiance et joie: 
"AVE, AVE …", MARIE! 

Quand la vie nous sourit, nous te chantons: 
"AVE, AVE ...", MARIE! 

Quand les jours se font gris, nous t’implorons: 
"AVE, AVE ...", MARIE! 

 
Tu as cru jusqu’au bout depuis l’Annonciation. 
Et la foi d’Abraham te fit tenir debout, 
Toi, pure et douce femme 
Aux jours de la Passion, quand Jésus fut trahi 
"AVE, AVE ...", MARIE! 

 
Tu es la Mère des hommes, des pauvres et des petits. 
Et tu nous aimes comme Une maman chérie. 
Garde-nous sur ton coeur  
et prends-nous dans tes bras  
Quand sonnera notre heure en quittant ici-bas: 
"AVE, AVE ...", MARIE! 

 
Jean ANDRE 
 

AVEC MARIE, TA MERE V 286 
 

D'un seul cœur, unis dans la prière, 

D'un seul cœur, avec marie, ta mère, 

Nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit 
 

1. Eglise de Jésus, l’Esprit te parlera  
d’un Dieu qui s’est penché sur l’humble fille: 

C’est le chant de ta Mère et ton hymne de noces. 
 

2. Apôtre de Jésus, l’Esprit te parlera  
d’un Dieu qui vient briser l’orgueil et la violence:  
C’est le chant de ta Mère et ton cri de prophète. 

 
3. Mendiant de Jésus-Christ, l’Esprit te parlera  

d’un Dieu qui se rend gloire en élevant les humbles: 
C’est le chant de ta Mère et la loi du Royaume. 

 
4. Convive de Jésus, l’Esprit te parlera  

d’un Dieu qui vient comblés les affamés du monde: 
C’est le chant de ta Mère et le droit à la fête. 

 
5. Disciple de Jésus, l’esprit te parlera  

d’un Dieu qui se souvient, fidèle à sa promesse: 
C’est le chant de ta Mère et ton livre d’histoire. 
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1. TRANSPARENCE DU COEUR 

 
“Essayons un jour, au moins une fois - et pourquoi pas aujourd’hui - de nous arrêter devant 

l’admirable transparence de ce cœur de Marie: c’est en lui et à travers lui que Dieu nous parle... 

C’est bien l’Esprit qui donne une telle transparence à son cœur... Dieu est aussi mystérieusement 

présent à toute l’histoire des hommes, des générations qui se succèdent, des peuples, capables 

d’y susciter, de façon merveilleuse, une transparence, une espérance, un appel à la sainteté, une 

purification, une conversion.” (Jean-Paul II) 
 
 
La transparence est peut-être le secret de la sainteté. “Nous sommes tellement opaques”, lit-on dans 
I’Évangile avec Dom Helder. "Le plus souvent, nous cachons le Seigneur, nous lui faisons écran. 

L’idéal, ce serait d’être transparents, translucides. Le jour où nos frères ne verraient plus notre pauvre 

visage, notre pauvre personne mais le Christ, le Seigneur ... Ah, ce serait parfait!" 
 
Ainsi conçue, la prière avec Marie n’est pas un détour inutile. 
 
“Pour vivre avec le Christ, nous avons besoin d’elle, pas seulement pour atténuer la distance qui nous 

sépare du Dieu invisible, mais parce qu’on reconnaît ainsi le mystère du salut (Mère de Dieu) qui en 

elle s’accomplit par le Fils.” (Cardinal Lustiger) 
 
 
 

“Il y a des jours où les saints patrons ne suffisent pas. 
Alors il faut prendre son courage à deux mains 

et s’adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 
 

A celle qui intercède. 
La seule qui puisse parler avec l’autorité d’une mère. 

 
S’adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. 
 

A celle qui est infiniment riche. 
Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. 

 
A celle qui est infiniment grande. 

Parce qu'aussi elle est infiniment petite. 
Infiniment humble. Une jeune mère. 

 
A celle qui est infiniment joyeuse. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. 
 

A celle qui est infiniment au-dessus de nous. 
Parce qu'elle est infiniment parmi nous. 

 
A celle qui est avec nous. 

Parce que le Seigneur est avec elle. 
 

A celle qui est la plus près de Dieu. 
Parce qu ‘elle est la plus près des hommes.” 
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1. Marie, tendresse des pauvres,  
Marie, sagesse des faibles,  
Marie, notre Mère, priez pour nous,  
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
 
2. Marie, lumière féconde,  
Marie, prière du monde,  
Marie, notre force, priez pour nous, 
Marie, notre force, 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. 
 
 
4. Marie, présence d'un peuple, 
Marie, visage d'Eglise, 
Marie, notre Reine, priez pour nous, 
Marie, notre Reine, priez pour nous.  
 
5. Marie, parole de fête,  
Marie, silence des humbles,  
Marie, notre route, priez pour nous,  
Marie, notre route, priez pour nous 
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2. MARIE « Plus Mère que Reine » 

 
Cette prière de Jacques Loew rappelle, avec Thérèse de Lisieux que “Marie est plus mère que 

reine”, mère de Dieu et mère des hommes.  Elle nous invite à reprendre, une fois de plus, “la 

prière des pécheurs et des saints”, maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 

 
 
 
Marie, j’aime vous regarder dans votre humanité quotidienne,  
jeune fille et femme, inconnue de tous, mère attentive, 
épouse soigneuse, femme semblable à toutes les femmes, 
et toujours disponible quand Dieu lui demande: “Où es-tu?" 
 
J’aime aussi vous voir au tympan des cathédrales, 
la femme aux douze étoiles, la Vierge des icônes 
 au manteau de pourpre royale. 
Mais, avec Thérèse de l’Enfant Jésus  
s’exprimant sans mots superflus,  
je m'émerveille: “Elle est plus mère que reine.” 
 
Oui, tout le reste est fioritures devant les trois mots:  
"Mère de Dieu “. 
"Mère de Dieu",  ces trois mots,  
je n ‘aurai jamais trop d’heures de silence pour les contempler.  
Comme ces plantes du désert qui attendent des jours, des années peut-être, 
 une pluie pour germer, il nous faut les redire jusqu ‘à ce que  
votre Fils les féconde en nous. 
 
C‘est pourquoi avec la Tradition entière,  
je redis sans me lasser la prière des pécheurs et des saints: 
“Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.” 
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3. FAIS DE NOUS TES ENFANTS 

 
 

“Si vous n’êtes pas comme des enfants, proclame l’Evangile, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des cieux.” Pour nous y aider, Marie est là, notre chemin, notre Mère. Cette prière, 

inspirée de Luc 1, 43, est une invitation à ce qu’on pourrait appeler l’imitation de Marie.  

L’imitation de sa transparence, dans l’esprit des béatitudes. Cette prière de Micezyslaw 

Malinski, né à Cracovie en 1923, théologien polonais, aumônier d’étudiants, professeur, est tirée 

de son livre Notre pain de chaque jour. 

 
 

 

Sois Mère pour nous. Fais de nous tes enfants. 

 
Fais que nous sachions accepter notre destin comme toi, au moment de l’Annonciation, que nous 
sachions supporter la pauvreté comme toi, quand tu as enfanté à l’étable, que nous sachions 
accueillir les humiliations comme toi, quand tu as fui en Egypte, que nous sachions demander au 
Seigneur, comme toi, à Cana, quand le vin manqua à la noce, que nous sachions souffrir comme toi, 
debout au pied de la croix ou a agonisé ton Fils, que nous sachions prier comme tu as prié, au 
Cénacle, en attendant la venue de l’Esprit Saint. 
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4. MAGNIFICAT 

 
 
Prête-nous ta voix Marie, chante avec nous. 
 
Avec le magnificat tout est possible, mais tout n’est pas gagné. 
 
Le Magnificat, comme les béatitudes, il faut en vivre au fil des jours. Nous sommes encore loin d’un 
monde imprégné de l’amour de Dieu, où les puissants ne dirigent pas tout où les affamés sont 
comblés de biens. Ce monde, il faut toujours recommencer à le construire, car Dieu, s’il nous donne 
toute son aide, ne le construit pas à notre place. 
 
Des pauvres, il y en a toujours parmi nous. Et des affamés. Et des opprimés. Et des torturés. Et aussi 
des puissants et des orgueilleux. Le Magnificat n’est pas un chant d’hier, dépassé. C’est un chant 
d’aujourd’hui, c’est aussi un défi. 
 
Certains disent même un appel à la révolution. Faut-il, pour être fidèle à Dieu et à son Alliance, 
abattre tous les puissants, dépouiller tous les riches? 
 
En fait, il ne s’agit pas ici, ni dans les béatitudes, de mettre les pauvres à la place des riches et les 
persécutés à la place des persécuteurs. On changerait simplement de pouvoir. 
 
Ce qu’exalte le Magnificat et ce qu’il nous invite à faire, ce n’est pas un transfert ou une revanche, 
c’est un renversement de l’échelle des valeurs, d’où sortira, par la lutte contre l’injustice, une société 
plus fraternelle et plus conforme à la volonté de Dieu. 
 
Nul ne pouvait mieux exprimer cela que Dom Helder Camara, “l’évêque des pauvres”, la “voix des 
sans voix”, lui qui présentait sa Symphonie du nouveau monde en déclarant: 
 
“Parfois nous sommes traités d’utopistes. Malheur au monde s’il perd les utopistes.” 
 
 
Prête-nous ta voix, Marie, chante avec nous. 

 
Mère du Christ  
et Mère de l’Eglise, en nous préparant pour l'évangélisation que nous avons à poursuivre, à élargir et 
à par faire, nous pensons à Toi. 
 
Plus spécialement, nous pensons à Toi à cause de ce modèle parfait d’actions de grâces qu’est 
l’hymne que nous as chanté, quand ta cousine Elisabeth, mère de Jean-Baptiste, t’a proclamée la plus 
heureuse d’entre les femmes. 
 
Tu ne t’es pas arrêtée à ton bonheur, tu as pensé à l’humanité toute entière, tu as pensé à tous. Plus 
encore, tu as opté clairement pour les pauvres, comme ton Fils l’a fait plus tard 
 
Qu'y a-t-il en Toi, qu'y a-t-il dans tes paroles, dans ta voix, pour qu'en annonçant dans le Magnificat la 
chute des puissants et l’élévation des humbles, le rassasiement des affamés et la dépossession des 
riches, personne n'ose Te juger subversive ou Te considérer comme suspecte? 
 
Prête-nous ta voix, chante avec nous! 

 
Demande à ton Fils qu'en nous tous se réalisent pleinement les desseins du Père! 
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5. UN CŒUR TRANSPARENT COMME UNE SOURCE … 

 
 
Cette fois, nous demandons à Marie de nous  donner un coeur d'enfant comme le sien,  c’est-à-dire 
toujours "pur  et transparent" comme une source, simple, fidèle, doux et humble, pour témoigner de 
Jésus-Christ. 
 
Le Père de Grandmaison, jésuite et théologien, est mort en 1927. Sa prière, elle-même très simple et 
très humble, a été souvent récitée. Elle l'est moins maintenant.  Pourtant, à un ou deux mots près 
que nous avons écartés, elle n’a pas veilli. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un coeur d’enfant pur et transparent comme une 

source. 

 

Donnez-moi un coeur simple qui ne savoure pas les tristesses, un coeur magnifique à se 

donner, un coeur tendre et compatissant, un coeur fidèle et généreux, un coeur qui n'oublie 

aucun bien et ne tient rancune d’aucun mal. 

 

Donnez-moi un coeur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer 

dans un autre coeur devant votre Fils, un coeur qu'aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune 

indifférence ne lasse, un coeur tourmenté de rendre gloire à      Jésus-Christ, un coeur blessé 

de son amour et dont la souffrance ne s'apaisera qu'au ciel. 

 
 
 
 
C’est à vous Marie que je m’adresse aujourd’hui, parce que c’est vous qui avez prononcé le oui 
décisif, dans un grand élan de foi et d’espérance 
 
Oui, à la demande extraordinaire d’accueillir en vous le Seigneur,  
Oui, aux incompréhensions et aux découragements,  
Oui,  aux rebuffades de votre Fils qui voulait accomplir sa mission  
Oui, aux miracles  
Oui, aux aléas de la prédication,  
Oui, aux affronts du procès,  
Oui, aux tourments du chemin de croix,  
Oui, à l’infamie du calvaire, 
Oui, à l’incroyable résurrection,  
Oui, à saint Jean et à l‘Eglise naissante 
 
O Notre-Dame du Oui, vous qui avez été fidèle à toutes vos promesses, apprenez-moi à répondre 
toujours aux appels de votre Fils et à tenir, quoi qu’il m’en coûte, tous les engagements que j’ai pris 
envers ma famille, envers mes amis, dans ma profession, dans mon église, et pour les pauvres du 
Tiers et du Quart Monde.. 
 
O Notre-Dame du Oui, vous qui étiez chaque jour assidue à la prière, aidez-moi à persévérer dans la 
prière. Elle seule me donnera le courage et la force de vivre selon l‘Evangile de Jésus-Christ.   
 
AMEN 


