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PRIERES A MARIE
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Pour les nombreuses fêtes de Notre-Dame, pour le mois de Marie (mai) et le mois
du Rosaire (octobre) qui lui sont particulièrement dédiés… pour une neuvaine et
en toutes circonstances !

4

Plusieurs des prières regroupées ici se trouvent déjà, en fonction de leur
spécificité, à leur place au fur et à mesure de l'avancée de l'année liturgique

Je vous salue, Marie,
Je vous salue, Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.

L'Angelus
se dit trois fois par jour, le matin, à midi et le soir.
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,
- Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie...
Je suis la servante du Seigneur,
- Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie...
Et le Verbe s’est fait chair,
- Et Il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
- afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l'Incarnation de ton fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix, jusqu'à la
gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Source : moniqueberger.fr
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Les Antiennes mariales selon le temps liturgique
Pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël : Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater,

Sainte Mère du Rédempteur

quæ pervia cæli porta manes,

Porte du ciel toujours ouverte,

et stella maris, succurre cadenti,

Étoile de la mer, secourez ce peuple

surgere qui curat populo.

qui tombe et qui cherche à se relever.

Tu quæ genuisti, natura mirante,

A l'étonnement de la nature entière,

tuum sanctum genitorem

Vous avez mis au monde le Dieu saint !

Virgo prius ac posterius,

Vierge, avant comme après l'enfantement,

Gabrielis ab ore,

comme Gabriel vous saluait

sumens illud Ave

accueillez cet Ave

peccatorum miserere

et prenez en pitié les pécheurs.

Pendant le Carême : Ave Regina cælorum
Ave Regina cælorum

Salut, Reine des cieux

Ave Domina angelorum

Salut, Souveraine des anges

Salve radix, salve porta

Salut "racine", salut, porte du ciel

ex qua mundo lux est orta.

d'où la lumière s'est levée sur le monde.

Gaude, Virgo gloriosa,

Réjouissez-vous, Vierge glorieuse,

super omnes speciosa.

plus belle que toutes,

Vale, ô valde decora

Soyez heureuse, ô toute belle

et pro nobis Christum exora.

et pour nous priez le Christ

Pendant le temps pascal
Regina cæli
Regina cæli lætare, alleluia

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia

quia quem meruisti portare, alleluia

Car celui que vous avez mérité de porter, alléluia,

resurrexit sicut dixit, alleluia

est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia.

ora pro nobis Deum alleluia

Priez Dieu pour nous, alléluia.

Source : moniqueberger.fr
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De la fin du temps pascal jusqu'au début de l'Avent
Salve Regina
Salve Regina, Mater misericordiæ

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde,

Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

notre vie, notre douceur, notre espérance, salut !

Ad te clamamus, exules filii Evæ

Enfants d'Eve exilés, nous crions vers vous.

Ad te suspiramus, gementes et flentes

vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant

in hac lacrimarum valle.

dans cette vallée de larmes.

Eia ergo, advocata nostra

Ô vous notre avocate,

illos tuos misericordes oculos

vos regards miséricordieux

ad nos converte.

tournez -les vers nous

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,

Et après cet exil montrez nous Jésus,

nobis post hoc exilium ostende.

le fruit béni de vos entrailles.

Ô clemens, ô pia, ô dulcis Virgo Maria.

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

Souvenez-vous,
Prière composée par saint Bernard (XII° siècle)
4

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,

qu'on a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance et réclamé votre secours,
ait été abandonné.
4

Animé d'une pareille confiance, j'accours vers vous,

ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je viens à vous,
et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
4

Ô Mère du Verbe incarné,

ne méprisez pas mes prières mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Source : moniqueberger.fr
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Sous votre protection… (Sub tuum præsidium)
Sous votre protection, nous venons nous réfugier,
sainte Mère de Dieu.
Ne rejetez pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve.
Mais de tous les dangers délivrez-nous toujours
Vierge glorieuse, Vierge bénie.

Ô ma Souveraine, ô ma Mère
Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m'offre tout à vous.
Et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui
mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout moi-même.
Puisque je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi
et défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Ainsi soit-il.

Consécration au Cœur Immaculé de Marie
4

Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,

nous nous consacrons à votre Cœur Immaculé
pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur.
4

Par vous, nous serons présentés au Christ

et, par Lui et avec Lui, à son Père éternel.
4

Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour

pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père.
4

Avec Lui, nous voulons porter l'amour et le salut jusqu'aux confins de la terre.

4

Sous la protection de votre Cœur Immaculé,

nous serons un seul peuple avec le Christ.
4

Nous serons les témoins de sa Résurrection et par Lui offerts au Père,

pour la gloire de la Très Sainte Trinité, que nous adorons et bénissons. Amen.

Source : moniqueberger.fr
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Stabat mater
Pour le vendredi-Saint ou la fête de Notre-Dame des Douleurs, le 15 septembre
- Debout, près de la Croix, se tenait,

- Mère très sainte,

toute en pleurs, la Mère des douleurs,

daignez imprimer dans mon cœur,

tandis que son Fils pendait sur le bois.

très fortement, les plaies de Jésus crucifié.

- C’est alors que son âme gémissante,

- Pour moi, votre Fils a voulu souffrir :

toute triste, toute souffrante,

donnez-moi de prendre ma part

fut transpercée d’un glaive.

de ses peines, de ses douleurs.

- Qu’elle était triste et anéantie,

- Faites-moi pleurer avec vous doucement

la femme entre toutes bénie,

Et souffrir avec le Crucifié,

La Mère du Fils de Dieu !

Tant que je vivrai.

- Dans le chagrin qui la poignait,

- Rester debout près de la Croix, avec vous,

cette tendre Mère pleurait,

m’associer à votre plainte, à votre souffrance,

voyant son Fils mourir sous ses yeux.

c’est là qu’est mon désir.

- Quel est l’homme qui pourrait, sans pleurer,

- Vierge entre toutes admirable,

voir la Mère du Seigneur

Avec moi ne soyez pas amère

endurer si grand supplice ?

Permettez que je pleure avec vous.

- Qui pourrait, sans partager sa tristesse,

- Faites qu'en moi je porte la mort du Christ,

contempler la Mère du Christ

Qu'à sa Passion je compartisse

souffrant une si grande douleur avec son Fils ?

Et que je garde le souvenir de ses plaies.

- Pour toutes les fautes des hommes,

- Faites que je sois blessé de ses blessures,

elle voit Jésus dans la peine,

Faites que je sois enivré de la Croix

et sous les fouets meurtri.

Et du sang de votre Fils.

- Elle voit son enfant bien-aimé

- Que je ne sois pas embrasé par les flammes,

mourir tout seul, abandonné,

Que par vous je sois défendu, Vierge Marie

et soudain rendre l’esprit.

Au jour du jugement.

- Ô Mère , source d'amour,

- Ô Christ, quand il me faudra sortir de cette vie,

faites-moi sentir grande tristesse

Accorde-moi par votre Mère,

pour que je pleure avec vous.

La palme de la victoire.

- Faites que mon âme brûle d’amour

- Quand mourra mon corps,

Pour le Seigneur mon Dieu :

faites qu'à mon âme soit ouvert

Qu'avec vous je puisse Lui plaire.

le paradis de gloire. Amen.

Source : moniqueberger.fr
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Litanies de la Sainte Vierge
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
4

Jésus-Christ, écoutez-nous

4

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
4

Sainte Marie, priez pour nous

4

Sainte Mère de Dieu,

4

Sainte Vierge des vierges,

Mère du Christ, priez pour nous
Mère de la divine grâce,
Mère de l'Eglise,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours Vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du Bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente, priez pour nous
Vierge vénérable,
Vierge digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice, priez pour nous
Trône de la Sagesse,

Source : moniqueberger.fr
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Cause de notre joie,
Demeure de l'Esprit-Saint,
Demeure comblée de gloire,
Demeure toute consacrée à Dieu,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
Arche d'alliance,
Porte du Ciel,
Étoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges, priez pour nous
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée aux Cieux,
Reine du très saint Rosaire,
Reine de la Paix,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions. Accorde-nous, Seigneur, une heureuse santé de l'âme et du corps ;
et, par l'intercession de la Bienheureuse Marie, toujours Vierge,
délivre-nous des tristesses de la vie présente,
et donne-nous d'avoir part aux joies éternelles, par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen.
Source : moniqueberger.fr
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Consécration à Notre-Dame
- Comme le Père vous a choisie, ô Marie,
pour être son enfant immaculée, l'épouse de Joseph,
et la mère de son Fils bien-aimé et de toute l'Église,
dans une communion plénière à l'Esprit Saint,
nous vous choisissons aujourd'hui
comme Mère et Reine de notre famille
et nous vous consacrons notre âme et notre corps,
toutes nos activités, et tout ce qui nous appartient, sans exception.
- Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle.
- Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père et, par eux,
à mieux nous aimer les uns les autres, dans l'Esprit Saint,
dans un amour plus divin et plus simple.
- Ô Marie, donnez à chacun de nous
d'accomplir chaque jour dans un don personnel la volonté de Père,
pour que notre famille témoigne au milieu du monde
de l'amour de Jésus victorieux du mal. Amen.

Consécration de la famille au Cœur Immaculé de Marie
O Vierge Marie, nous consacrons aujourd'hui notre foyer
et tous ceux qui l'habitent à votre Cœur Immaculé.
Que notre maison soit comme celle de Nazareth,
une demeure de paix et de bonheur simple,
par l'accomplissement de la volonté de Dieu,
la pratique de la Charité et le plein abandon à la divine Providence.
Veillez sur tous ceux qui l'habitent :
aidez-les à vivre toujours chrétiennement ;
enveloppez-les tous de votre maternelle protection,
et daignez dans votre bonté, ô Vierge Marie,
reformer au Ciel notre foyer d'ici-bas
consacré à jamais à votre Cœur Immaculé. Amen.
Source : moniqueberger.fr
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Vous êtes sans tache (Inviolata…)
Vous êtes sans tache, chaste et virginale, ô Marie.
Vous êtes devenue la porte éclatante du Ciel.
Ô Sainte Mère du Christ, qui nous êtes si chère,
recevez l'affectueuse louange de nos chants.
Nos cœurs et nos lèvres vous prient avec ferveur
pour que soient purs nos corps et nos âmes.
Par vos prières si douces,
obtenez-nous le pardon pour l'éternité.
Ô très bonne ! ô Reine ! ô Marie,
qui, seule, êtes demeurée sans tache !

Salut, étoile de la mer… (Ave, Maris stella)
Salut, étoile de la mer,

Celui qui, né pour nous,

douce Mère de Dieu,

a bien voulu être votre Fils.

et pourtant toujours Vierge,
heureuse porte du Ciel.

Ô Vierge incomparable
douce entre toutes,

Vous avez reçu l'Ave

avec le pardon de nos fautes,

de la bouche de Gabriel

obtenez-nous d'être humbles et purs.

établissez-nous dans la paix
en retournant le nom d'Eva.

Obtenez-nous une vie sans tache.
Écartez le danger de notre route,

Détachez les captifs de leurs liens,

pour qu'admis à contempler Jésus,

apportez la lumière aux aveugles,

nous goûtions la joie sans fin.

chassez loin tous nos malheurs
demandez pour nous tous les biens.

Louange à Dieu le Père !
Honneur au Christ le Très-Haut !

Montrez-nous que vous êtes notre Mère

Louange au Saint-Esprit !

et qu'Il reçoive par vous nos prières

Aux trois, un seul et même hommage. Amen.

Source : moniqueberger.fr
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L’ANGELUS ?
Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, nous entendons sonner les cloches de nos églises. C'est
une coutume très ancienne… Mais que signifie-t-elle ?
- Elle invite les chrétiens à la prière de l'Angelus qui honore le mystère de l’Incarnation, ce que nous
célébrons tout particulièrement à la fête de l'Annonciation, mais que nous pouvons aussi honorer
chaque jour avec cette prière de l'Angelus.
Qu'est ce que "l'Angelus" ?
"Angelus" est le mot latin qui signifie "ange", l'un des premiers mots de l'Evangile de l'Annonciation :
"Missus est Angelus Gabriel a Deo"…
"L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à la Vierge Marie…"

Origine de l'Angelus
Cette prière est très ancienne : elle date du temps de la première croisade, au 11ème siècle :
la Terre Sainte, où le Christ avait vécu, où Il était mort, était alors occupée par les Turcs, musulmans,
qui persécutaient tous les chrétiens qui venaient en pèlerinage au tombeau de Jésus.
C’est pourquoi, en 1095, le Pape Urbain II lança un appel à toute la Chrétienté pour aller délivrer le
tombeau du Christ des "infidèles". Ce fut le début de la première croisade.
Mais en même temps, pour demander la protection de Marie sur cette croisade, le pape invita les
fidèles à réciter, à cette intention, un Ave Maria trois fois par jour.
Au son des cloches…
En ce temps-là, les gens n’avaient pas de montre, comme maintenant.
Aussi avait-on l’habitude, pour rythmer le travail de la journée et signaler l'heure de terminer le travail,
de sonner les cloches trois fois par jour (aux donjons des châteaux, aux beffrois des villes) : le matin
pour le lever, à midi pour le repas, le soir pour le couvre-feu.
A partir de ce temps-là, ce sont les cloches des églises qui, trois fois par jour, accompagnèrent la prière
de l’Angelus, les trois Ave étant complétés avec les versets de l'Evangile sur l'Annonciation
Un peu plus tard, au 14ème siècle, un autre pape, Jean XXII, donna à l’Angelus sa forme actuelle en
ajoutant aux trois Ave les versets de l’Evangile rappelant l’Incarnation du Fils de Dieu.

Source : moniqueberger.fr
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Récitons l'Angelus
Le temps des croisades est terminé depuis longtemps, mais la pratique de l’Angelus est restée, car les
fidèles savent bien qu’ils ont toujours besoin du secours de la Sainte Vierge.
Nous pouvons toujours réciter cette belle prière, le matin, à midi et le soir.
Pour ne pas l’oublier, le moment le plus facile est de le dire juste avant nos repas, avec le Benedicite.

Sa signification
Cette prière nous rappelle, d’abord et surtout, le mystère de l’Incarnation.
Mais ce n’est pas tout : l’oraison finale évoque le mystère de la Rédemption et notre vraie destinée qui
est de partager la gloire de Dieu au ciel après cette vie sur la terre.
Nous y trouvons aussi la place importante de Marie dans l’histoire du salut : demandons-lui de nous
garder toujours sous sa protection et de nous rendre à la ressemblance de son Fils.
La prière de l'Angelus se trouve dans le livre de prières, livret B, au 25 mars (fête de l'Annonciation)

NB. Pendant le Temps pascal, l'Angelus est remplacé par le "Regina Cœli" : Reine du Ciel…"

Le Rosaire et le chapelet
Le Rosaire est une prière que l'on adresse à Marie. Recommandée par tous les papes, demandée par
Marie à de très nombreuses apparitions, cette prière fait partie du trésor de l'Eglise depuis des siècles.
Voir les articles
- octobre : le mois du Rosaire
- le Rosaire et le chapelet

Source : moniqueberger.fr
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