
MAI 2020 : Prière à Marie 

 
Introduction :  C'est arrivé le 17 Janvier 1871 

C'est la guerre entre la France et l'Allemagne. Le raz de marée allemand déferle vers l'ouest 

de la France. Le 12 janvier, l'armée allemande est entrée au Mans. Le 17, elle arrive aux 

portes de Laval. 

C'est alors que dans la soirée de ce 17 janvier 1871, la Vierge Marie apparaît à des enfants 

dans le hameau de Pontmain, situé à 50 kms. au nord de Laval. Les enfants voient un signe 

dans le ciel. Une veillée de prière s'improvise avec le curé de la paroisse, les religieuses de 

l'école et une grande partie de population. 

Un message s'inscrit dans le ciel, lettre après lettre : «  Mais priez mes enfants, Dieu vous 

exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. » 

Le 22 janvier, à la surprise des chefs militaires français, les troupes allemandes se retirent. 

Le 28 janvier 1871 l'armistice est signée. Les 38 soldats mobilisés à Pontmain reviennent 

tous chez eux, sans blessures.  ( Livre du Père René Laurentin « Pontmain : histoire 

authentique – Un signe dans le ciel. ») 

 

 

PRIERE :       Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.  Amen 

  La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de 

  l'Esprit-Saint, soient toujors avec nous. Amen  

 

Hymne : (fiche de chant : V 10) 

-1) Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! Vous êtes la merveille des oeuvres du          

Seigneur. O Notre-Dame, des oeuvres du Seigneur. 

- Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié. Jaillie des Hauts Domaines sur toute humanité. O 

Notre-Dame, sur toute humanité. 

- O Vierge de lumière, Etoile dans les cieux, brillez sur notre terre   de la clarté de Dieu . O 

Notre-Dame, de la clarté de Dieu. 

 

O Marie, conçue sans péché : priez pour nous qui avons recours à Vous. 

 

L'Annonciation :  L' ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 

de Dieu. » (Luc 1 (30))  Avec Marie, laissons-nous toucher par l'Amour du Père et adhérons 

à Sa Volonté. 

 

Notre Père qui es aux cieux..... 

 

Heureux les pauvres de coeur, le Royaume des cieux est à eux ! Prions pour ceux qui ont à 

souffrir de la diminution de leurs ressources à cause du chômage partiel ou du manque 

d'activité.    Je vous salue Marie...... 

 

Heureux les doux, ils possèderont la terre ! Prions pour tous les soignants et les chercheurs : 

Je vous salue Marie....... 
 

Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ! Prions pour les malades, les défunts et leurs 

familles, victimes de l'épidémie.  Je vous salue Marie...... 

 



Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ! Prions pour les 

gouvernants, les responsables sociaux et économiques.  Je vous salue Marie..... 

 

Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ! Prions pour ceux qui, dans l'ombre 

et sans bruit, accomplissent des actes de solidarité.   Je vous salue Marie...... 

 

Heureux les coeurs purs, ils verront Dieu ! Prions pour tous les chrétiens ; qu'ils soient signe 

de lumière et d'Espérance en ces temps troublés.  Je vous salue Marie...... 

 

Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés fils de Dieu ! Prions pour les personnes 

seules, isolées ; et toutes les personnes en situation de conflit.  Je vous salue Marie …. 

 

Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des cieux est à eux ! Prions pour que 

nous ayons l'audace d'affirmer notre Foi et notre Espérance.    Je vous salue Marie..... 

 

Prions pour que la Grâce de Dieu touche les coeurs et que les hommes se convertissent en 

revenant vers Dieu.  Je vous salue Marie....... 

 

Prions à nos intentions personnelles :   Je vous salue Marie..... 

 

Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit ; comme il était au commencement, 

maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.  Amen 

 

CHANT : 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. 

Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent. 

Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes ; Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés ; renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur ; Il se souvient de son amour , 

De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit : un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen 

 

Prière :  Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.  

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve ; 

Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse ; Vierge bienheureuse. 

 

O Marie conçue sans péché : priez pour nous qui avons recours à vous ! 

 

ALLONS DANS LA PAIX DU CHRIST :  NOUS RENDONS GRACE  A  DIEU ;  


