
MAI 2020 : Prière à Marie 

 
Introduction :  Le  13  Mai :  Fête de Notre Dame de Fatima 

 

Le pape Pie XII, en 1942, en pleine guerre mondiale, consacra le genre humain au Coeur 

Immaculé de Marie – ce que Notre Dame avait demandé à Fatima en 1917 – pour le mettre 

sous la protection de la Mère du Sauveur. Il a ensuite étendu cette fête à l'Eglise Universelle, 

en 1944. Il voulait obtenir, par l'intercession  de la Sainte Vierge : « la Paix des nations ; la 

liberté de l'Eglise, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des 

vertus. » 

 

 

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 : ( Liturgie des heures : office du soir du commun des fêtes de la Vierge Marie) 

- Humble servante du Seigneur, Amour éveillé par la Grâce, Dieu te choisit. Heureuse tu 

accueilles le message du Maître de la Vie. 

- Terre féconde au vent de Dieu, ta glaise nourrit la semence, Dieu te bénit. Le Verbe peut 

germer dans ton silence ; tu portes Jésus-Christ. 

- Mère attentive aux joies des coeurs, tu pries, et le signe de fête, Dieu l'accomplit. C'est 

l'heure où, parmi nous, se manifeste la gloire de ton Fils. 

-  Femme debout près de la croix, voici la nouvelle genèse ; Dieu se fait nuit. C'est l'heure 

où dans ton coeur passe le glaive : tu donnes Jésus-Christ. 

- Joie de l'Eglise au long du temps, tu portes l'espoir du Royaume : Christ est vivant. Eclaire 

notre route jusqu'à l'aube, étoile de l'Avent. 

 

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

 

Le Couronnement de Marie au Ciel.  Elevée corps et âme à la gloire du ciel...comme 

Reine de l'Univers (Vatican II). Accueillons Marie comme Mère et Reine pour que se réalise 

pleinement le Royaume de Dieu au ciel et sur la terre. 

«  La venue de l'Impie se fera par l'opération de Satan et s'accompagnera de toutes sortes de 

miracles, signes et prodiges trompeurs....capables d'abuser, s'il était possible, même les 

élus. »  (Mth.24 (24)  - 2 Th. 2 (9) 

 

Notre Père qui es aux cieux..... 

 

- « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » 

  Prions pour la conversion des pécheurs : que les hommes reviennent à Dieu...Je vous salue 

Marie..... 
- « Tu respecteras le Nom du Seigneur. »  Prions pour que la foi des chrétiens ne défaille 

pas, mais qu'elle se fortifie et se vivifie..... Je vous salue Marie ….. 

- « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. » Prions pour tous ceux qui ne 

respectent pas et profannent le jour du Seigneur.....  Je vous salue Marie..... 

-  « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. » Prions pour la défense 

de la famille et pour ceux qui cherchent à la détruire..... Je vous salue Marie...... 



- « Tu ne commettras pas de meurtre. » Prions pour la conversion de ceux qui décident des 

guerres et ceux qui vivent de violences..... Je vous salue Marie..... 

- « Tu ne commettras pas d'adultère. »  Prions pour la conversion de ceux qui par les écrits, 

les revues, les films incitent à la débauche des moeurs....   Je vous salue Marie..... 

- « Tu ne voleras pas. » Prions pour la conversion de ceux qui abusent de leur situation ou 

de leur pouvoir pour faire des gains frauduleux et malhonnêtes....  Je vous salue Marie..... 

- « Tu ne mentiras pas. »  Prions pour la conversion de ceux qui délivrent de fausses 

informations à des fins politiques, économiques ou sociales.... Je vous salue Marie...... 

- « Tu n'auras pas de désirs impurs volontaires. » Prions pour la conversion de ceux qui font 

les lois pour qu'ils y réfléchissent avec Equité et Justice dans le respect des Lois de 

Dieu....Je vous salue Marie.... 

- « Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. » Prions pour la conversion  des puissants 

qui accaparent le bien des petits en les réduisant à la misère....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 ;  


