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 Prière à Marie 

 Verrières.

La première en chemin

Le pape François nous invite à nous tourner vers Marie, Mère de miséricorde, 
« que la douceur de son regard nous accompagne en cette année de la famille , afin que tous 
puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu » . Regardons à travers la Parole de Dieu tout 
d’abord comment Marie nous aide à vivre de la miséricorde puis comment l’Eglise nous invite à la 
prier afin de mettre en œuvre la miséricorde dans le concret de nos vies. Jésus est le visage 
miséricordieux du Père : « Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion 
»  . Depuis le concile d’Ephèse, en 431, Marie est déclarée theotokos, Mère de Dieu. Ce concile 
reconnaît par-là l’unique personne du Christ en sa double nature: parfaitement homme, parfaitement
Dieu. Marie est appelée Mère de miséricorde en tant qu’elle est Mère de Jésus, vrai homme et vrai 
Dieu, et donc Mère de Dieu. Ainsi Marie est choisie pour être toujours en union et en coopération 
avec l’action de son fils, Jésus, qui est le visage de la miséricorde du Père. 

I : contemplons Marie, Mère de Dieu, à l'annonciation     :  

 Marie laisse entrer l’ange qui lui manifeste l’amour de Dieu « je te salue, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28) ; qui lui annonce la naissance d’un fils du nom de Jésus 
(Dieu sauve) : Marie est disponible à la miséricorde. Elle l’écoute et pose des questions « 
comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme? » (Lc 1,34) : la 
miséricorde respecte la liberté des personnes et nécessite l’écoute de la Parole. 

Elle accueille la présence de l’Esprit, et croit à la parole en répondant à l’ange « voici la servante
du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38) : la miséricorde permet de 
répondre à Dieu humblement. Marie met toute sa vie de femme, épouse et mère au service de Jésus 
et de son projet divin. Elle a compris que Dieu la visitait, la choisissait pour révéler au monde sa 
miséricorde dans son Fils. Dans l’Evangile, l’accueil de la Parole, la possibilité d’y répondre, la 
liberté d’y adhérer sont déjà des signes de la miséricorde. 

Méditons en silence :
Sommes-nous attentifs aux signes de l’amour du Seigneur ? Comment laissons-nous agir la 
miséricorde de Dieu ? Quelle place Lui laissons-nous dans notre vie ? 
Toi notre Dame 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité J ésus Christ, Fils de Dieu.

MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE FOI,

ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

2   La première en chemin avec l’Église en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils J ésus Christ !

MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
AUX CHEMINS DE CE MONDE,

ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMIN VERS DIEU

Toi qui donnes l'espoir,
Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,
Toi debout dans la joie. 

Toi, notre Dame, nous te chantons
Toi notre mère, nous te prions 



II : contemplons Marie, Mère de la miséricorde à la Visitation     :  

 La visite de Marie à sa cousine Elisabeth nous fait comprendre que Marie, imprégnée de 
miséricorde dans sa chair et dans son histoire, va porter cet amour miséricordieux à Elisabeth. La 
salutation joyeuse d’Elisabeth montre la joie que procure la reconnaissance de la miséricorde de 
Dieu « tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ! » 
(Lc 1,42). 
                    L  a Prière de Charles de Foucauld sur l’Annonciation     
                «     Notre Dame, apprends-nous à dire «     OUI     » comme Toi     » :     

« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends près de Toi ceux qui
veulent dire « oui » pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions 
pas devant ce qu’il exige de nous  ; apprends-nous à le dire comme Toi, dans l’humilité, la 
simplicité et l’abandon à la Volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » 
quotidiens servent plus parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du 
monde entier. Amen. »   
Marie prononce le Magnificat qui redit toutes les merveilles que Dieu a fait pour son peuple. « Mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur » (Lc 1,46-47). Dieu 
veut dans son immense amour s’adresser aux hommes comme à des amis. A travers l’histoire 
personnelle de ces deux femmes, Dieu adresse son message de miséricorde, de tendresse et d’amour
à tous et pour tous les temps. 

Le Magnificat
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 ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le
craignent. Déployant la force de son bras Il disperse les superbes ; Renverse les puissants de

leurs trônes et élève les humbles. Comble de biens l’affamé,  renvoie les riches les mains
vides. Relève Israël son serviteur et se souvient de son Amour, 

 De la Promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. (Lc 1, 46-55)

 La miséricorde est vraiment le projet d’amour de Dieu sur le monde et sur chacun et le Magnificat
chante en rendant grâce l’histoire du salut. La source de notre joie est bien la tendresse de Dieu.
Marie reçoit la mission d’être l’humble servante de sa Miséricorde pour tous les âges, toutes les

générations, pour l’aujourd’hui de chacun. 

III : contemplons Marie, Mère de tendresse à Cana     :  
A Cana, elle a le souci de tout, elle pose un regard d’attention maternelle aux autres « comme le 
vin manquait, la mère de Jésus lui dit : ils n’ont pas de vin  »ʺ ʺ  (Jn 2,3)

Dans son encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II déclare: « Parce qu’elle est mère elle dévoile 
l’amour miséricordieux, maternel de Dieu, ayant « la capacité particulière de rejoindre tous ceux qui
acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. En effet, après son 
Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas: par son intercession répétée, elle 
continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend 
attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans 
les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse »  Marie, après avoir 
porté le Fils de Dieu en son sein, porte nos prières jusqu’à Lui et intercède auprès de Lui. 

Méditons en silence :
 Comment sommes-nous attentifs aux besoins des autres, matériels, physiques et spirituels ? 

Toi le cœur sur la main,
Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,
Ô sourire de Dieu.

Toi, notre Dame, nous te chantons Toi notre mère, nous te prions 



Comment notre vie témoigne de la tendresse de Dieu pour tous ? 

La Prière de Sœur Emmanuelle à     «     Notre Dame de tous les jours     »   : 

« Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange, la joie d’Elisabeth, les bergers, les
mages et le vin de Cana. Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années, la vie de tous
les jours, les soucis de toutes les mamans, les travaux de toutes les épouses, dans un

petit village méprisé... Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour  : en tant d’humbles
services, en tant de psaumes sans cesse répétés, en tant de gestes toujours à refaire  : la
vraie vie, Notre Dame... Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire et ta présence à
l’Eglise naissante : ces grands moments de ton amour, Notre Dame, avant la gloire et le

repos près de ton Fils... Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits
quotidiens, jusqu’au grand jour de notre rencontre  ! Amen ! »   

IV : contemplons Marie, Mère des douleurs au pied de la croix     :  
 Marie, mère du crucifié, nous montre son Fils, visage de pardon, du don total dans l’amour. A cet 
instant Jésus nous confie à elle comme ses enfants « voyant sa mère, et près d’elle le 
disciple qu’il aimait, lui dit ; femme, voici ton fils; puis il dit au disciple: voici ta 
mère » (Jn 19,26-27). 
 Demandons à Marie de nous apprendre comment être présents auprès de ceux qui souffrent, et 
toujours confiants dans l’amour miséricordieux de Dieu qui va jusqu’à nous donner sa mère. 

La Prière de Mgr André Vingt-Trois     
«     Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier     ! » :     

« Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière, tu as accueilli dans la foi le message de l'ange
Gabriel et tu es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu, apprends-nous à prier
pour grandir dans la foi. À la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat, apprends-

nous à rendre grâce à Dieu. À Cana, tu as prié le Christ pour qu'Il donne le vin des noces,
apprends-nous à intercéder pour nos frères. Debout au pied de la Croix, tu as souffert
avec Jésus par amour pour les pécheurs, apprends-nous à accueillir la miséricorde du

Père. À la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l'Esprit-
Saint, apprends-nous à demander l'Esprit pour témoigner de l'Evangile. Tu es la Mère de
l'Eglise et la Protectrice des Familles, veille sur chacune de nos familles et apprends-nous
à aimer avec fidélité. Tu es la Mère de l'humanité et la Patronne de la France, ouvre notre

pays aux dimensions universelles de l'amour de Dieu, apprends-nous à servir avec
générosité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier  ! Amen. » 

   D  izaine de chapelet    : Notre Père, dix « Je vous salue Marie,
Gloire au  Père et au Fils et au Saint Esprit,maintenant et à jamais

  pour les siècles des siècles, Amen ». 
Sainte Marie , Mère de Dieu, intercède pour que nous tous sachions dire oui.

  

Toi, notre Dame, nous te chantons
Toi notre mère, nous te prions 

Toi qui protes la vie,
Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit,
Toi que touche la Croix. 

6-La première en chemin avec l'Eglise en marche,
     Dès les commencements…tu appelles l'Esprit!
   En ce monde aujourd'hui, assure notre marche:
   Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ!
R/Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

7-La première en chemin, aux rives bienheureuses
   Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
   Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse
   Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée!
R/Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
   Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.


