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Mois de Marie, 

Année de Joseph 
 

Prière à Notre-Dame de Pontmain 
 

 

Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère, 

en ce temps d’épreuve, 

nous venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde. 
 

À Pontmain, tu as ranimé l’espérance dans les cœurs découragés. 

Viens aujourd’hui renforcer notre foi défaillante. 

Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. 
 

Repousse l’ennemi invisible qui nous assaille 

et qui met à mal la santé de tant de nos frères et sœurs. 
 

Nous te confions les différents acteurs de la vie civile, 

qui mettent toute leur énergie à soigner les malades 

et à prévenir l’expansion du virus. 
 

Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres, 

et prie pour nous Jésus, ton Fils et notre Frère : 

Qu’il nous conduise de la Croix à la joie de la Résurrection. Amen 
 

Mgr Thierry SHERRER 

Évêque de Laval. 
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Prier Marie avec les Chrétiens d’Orient 
 

Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu,  

les chrétiens des Églises d’Orient ont toujours trouvé refuge. 
 

Rassemblez les Chrétiens d’Orient et d’Occident dans l’amour de votre fils afin que l’unité 

des Églises ressemble à celle de la Trinité Sainte du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l’espérance dans 

les conflits. 
 

Ô Vous, vraie fille d’Abraham, faites que les fidèles des trois religions, 

juive, chrétienne et musulmane, se traitent fraternellement en fils et 

filles du même Père. 
 

Qu’ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix.  

 

Dans la fidélité à l’Église et à sa mission, inspirez aux frères 

d’Occident la gratitude envers leurs frères d’Orient et à tous la 

charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les 

hommes. 
 

Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. 

 

Amen 

Prière de l’Œuvre d’Orient. 

 

Prière à Saint Joseph  
(à l’occasion de l’année spéciale qui lui est dédiée) 

 

Dieu tout-puissant et très miséricordieux,  

qui avez donné pour époux à la Vierge Marie, votre très sainte Mère,  

l'homme juste, le bienheureux Joseph, fils de David,  

et l'avez choisi pour votre père nourricier,  

accordez à votre Église, par les prières et les mérites de ce grand Saint,  

la paix et la tranquillité,  

et faites-nous la grâce de jouir, un jour, du bonheur de le voir 

éternellement dans le ciel, 

vous qui, étant Dieu,  

vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit,  

dans les siècles des siècles. 

 

Ainsi soit-il 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 


