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Méditations pour le chapelet 

 

 

 

Elle est la sainte parmi les saints,  
la plus bénie,  

celle qui nous montre le chemin de la sainteté  
et qui nous accompagne.  

 

Pape François 
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VIVONS DANS L’ACTION DE GRÂCE 
Année d’Action de Grâce, Mère Maria dos Anjos Alves, 15 août 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  L’action de grâce, la louange, la bénédiction, sont des expressions 

qui jaillissent d’un cœur bon, d’un cœur pur, d’un cœur qui adore le 

Dieu Trois Fois Saint, le Dieu qui est AMOUR.  Le cœur humain est créé 

pour aimer, louer, bénir. 
 

Vierge Marie, notre Mère et Gardienne, forme-nous à la gratitude et 

à la louange.  

 

2.  Celui ou celle qui sait louer, rendre grâce, bénir est capable de sortir 

de soi-même, d’aller vers les autres, vers sa sœur et son frère, vers 

Dieu.  Cette personne crée toujours des espaces nouveaux, elle libère 

l’esprit et sème l’unité et la communion. 
 

Vierge Marie, notre Mère et Gardienne, forme-nous à la gratitude et 

à la louange. 

 

3.  En Jésus Christ tout est grâce, il est le Fils bien-aimé.  Il reçoit tout 

du Père.  Sa vie est une manifestation de sa reconnaissance.   Toute sa 

vie est enracinée dans cette attitude eucharistique qu’est l’action de 

grâce. 
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Vierge Marie, notre Mère et Gardienne, forme-nous à la gratitude et 

à la louange. 

 

4.  Vivre de la vie divine, entrer dans ce fleuve de louange et de 

bénédiction, c’est vivre le bonheur chaque jour de notre vie.  Ce 

mouvement de bénédiction nous introduit dans le cœur de Jésus et, par 

lui et en lui, nous sommes en communion avec la Trinité Sainte.  Cette 

communion fait de nous des sœurs avec tous nos frères et sœurs en 

humanité. 

 

Vierge Marie, notre Mère et Gardienne, forme-nous à la gratitude et à 

la louange. 

 

 

 

5.  La Vierge Marie nous offre son Magnificat.  

Elle nous donne l’audace d’accueillir le 

bonheur qui vient du Seigneur.  Marie Rivier 

a reçu cette grâce de la connaissance 

amoureuse de la Vierge Marie.  Elle nous l’a 

transmise et nous avons besoin de l’accueillir 

toujours plus profondément et d’en vivre 

chaque jour. 

 

 

 

Vierge Marie, notre Mère et Gardienne, forme-nous à la gratitude et à 

la louange. 
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TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME 
Fratelli Tutti, Chapitre 2, Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   C’est l’amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous 
séparent en jetant des ponts ; un amour qui nous permet de construire 
une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous.  Un 
amour qui a saveur de compassion et de dignité.  # 62 
 
Marie, Mère de tous, dispose nos cœurs à la fraternité universelle. 
 
2.   Le Samaritain s’est arrêté, a fait le don de la proximité au blessé, a 
personnellement pris soin de lui… Surtout, il lui a donné son temps. À 
la vue du blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui 
consacre son temps.  #63 
 
Marie, Mère des pauvres, donne-nous des cœurs de compassion. 
 
3.   La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté 
peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui 
s’approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu’émerge 
une société d’exclusion mais qui se font proches et relèvent puis 
réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun. #67 
 
Marie, Mère attentive, ouvre nos cœurs à l’accueil de tous. 
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4.   C’est l’heure de vérité ! Allons-nous nous pencher pour toucher et 
soigner les blessures des autres ?  Allons-nous nous pencher pour nous 
porter les uns les autres sur les épaules ?  C’est le défi actuel dont nous 
ne devons pas avoir peur.  #70 
 
Marie, Mère de l’humanité, rends nos cœurs courageux au service de 

l’amour. 

 
 
5.  Celui qui croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime chaque 
être humain d’un amour infini et qu’il lui confère une dignité infinie.  À 
cela s’ajoute le fait que nous croyons que le Christ a versé son sang 
pour tous et pour chacun, raison pour laquelle personne ne se trouve 
hors de son amour universel.  # 85 
 
Marie, Mère du bel Amour, dispose nos cœurs à reconnaître la dignité 

de chaque personne humaine. 
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Notre Dame de la Providence 
 
 
Plusieurs personnes se permirent 
quelquefois de parler discrètement à 
Marie Rivier de prudence et de mesure 
dans la distribution de ses aumônes. Elle 
souriait alors doucement et répondait : 
« J’ai ma Sainte Vierge ! »          (Mourret, 
p. 336) 
 
 

 
1.  La foi inébranlable de Marie Rivier en la Providence est liée à son 
amour des pauvres. En 1811, le pays connaît la famine, la communauté 
de Thueyts en souffre. Écoutons-la : 

Secourir les pauvres de Jésus Christ, c’est à cette heure notre 
premier devoir. Quand nous avons pris ce qui nous est 
nécessaire, qu’avons-nous besoin de plus ? N’avons-nous pas la 
Providence pour prendre soin de nous ?  

Notre Dame de la Providence, toi qui as si bien enseigné à Marie 
Rivier l’amour des pauvres, prie pour nous, revêts-nous de la 
pauvreté de Jésus Christ ! 
 

2.  La foi inébranlable de Marie Rivier en la Providence s’appuie sur la 
prière des enfants pauvres. Quelle que soit la pauvreté de sa maison, 
elle ne refuse jamais leur admission. Écoutons-la :  

Toutes les fois que nous avons été dans des besoins temporels, 
j’ai promis à Dieu de recevoir une ou deux orphelines de plus, et 
je me suis toujours bien trouvée des prières de ces enfants. 

Notre Dame de la Providence, toi qui as mis au cœur de Marie 
Rivier un tel amour pour les enfants pauvres, prie pour nous, 
revêts-nous de la pauvreté de Jésus Christ !  
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3.  La foi inébranlable de Marie Rivier en la Providence réalise de 
grandes choses avec des moyens pauvres. Vers 1823, la construction 
du Couvent de Bourg épuise les ressources, l’huile manque. Écoutons-
la :  

Descendez à la cave, je suis sûre que vous y trouverez de l’huile. 
Et quand les sœurs s’émerveillent de ce prodige : Vous voyez 
bien que la Providence nous protège.  

Notre Dame de la Providence, toi par qui est venue l’huile 
nouvelle en signe de bénédiction sur tes filles pauvres, prie pour 
nous, revêts-nous de la pauvreté de Jésus Christ !  
 

4.  La foi inébranlable de Marie Rivier en la Providence obtint le miracle 
du blé multiplié pour ses enfants pauvres. En 1825, il y a beaucoup 
d’orphelines, peu de ressources. Faut-il renvoyer les enfants ? 
Écoutons-la : 

Fille de peu de foi, je n’ai pas pris ces enfants pour les faire 
souffrir de la faim, je vous défends de vous inquiéter davantage. 
Dieu y pourvoira. 

Notre Dame de la Providence, toi qui as toujours pris sous ta 
protection les initiatives charitables de Marie Rivier en faveur des 
pauvres, prie pour nous revêts-nous de la pauvreté de Jésus 
Christ !  
 

5.  La foi inébranlable de Marie Rivier en la Providence a tout obtenu 
pour son œuvre marquée dès l’origine du sceau de la pauvreté. 
Écoutons-la : 

Si dans les occasions importantes, nous avons eu recours aux 
moyens humains, aux personnes d’autorité et de confiance, 
c’était pour nous conformer à l’ordre de la Providence, mais 
pour moi, je n’ai jamais compté que sur la prière. 

Notre Dame de la Providence, toi qui nous conduis vers l’avenir, à 
la lumière des grâces du passé, prie pour nous, revêts-nous de la 
pauvreté de Jésus Christ !  
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Marie, 

tendresse des pauvres, 

priez pour nous ! 
 

 

 

1. Notre présence au monde est celle de Jésus Christ. Nous sommes 

profondément attentives aux vrais besoins de nos contemporains, à 

toutes leurs détresses que nous faisons nôtres et portons sans cesse 

devant Dieu dans une prière suppliante. (C 112) 

 Marie, tendresse des pauvres ;  

 Marie, sagesse des faibles ;   

 Marie, notre Mère, priez pour nous, 

 Marie, notre Mère, priez pour nous ! 

 

2. Dans le respect de nos priorités apostoliques et des ruptures vitales 

de notre vocation, nous nous employons de toutes nos forces à 

soulager leurs souffrances physiques, morales et spirituelles. 

Consacrées et envoyées, nous sommes au cœur du monde la 

présence miséricordieuse de Jésus Christ. (C 112) 

 Marie, lumière féconde ;  

 Marie, prière du monde ; 

 Marie, notre force, priez pour nous,  

 Marie, notre force, priez pour nous ! 
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3.  La Vierge Marie nous enseigne que la plus grande fécondité 

apostolique jaillit du plus grand amour. (C 113) 

 Marie, promesse pour l’homme ;  

 Marie, fontaine d’eau vive ; 

 Marie, notre Source, priez pour nous 

 Marie, notre Source, priez pour nous ! 

 

4.  Marie nous offre son secours maternel pour soutenir notre 

espérance et sa puissante médiation pour le salut de tous ses 

enfants de la terre. (C 113) 

 Marie, présence d’un peuple ;  

 Marie, visage d’Église ; 

 Marie, notre Reine, priez pour nous, 

 Marie, notre Reine, priez pour nous ! 

 

5.  Parce que Marie s’est fiée à Dieu, l’Esprit l’a couverte de son ombre 

et elle a donné au monde pécheur la Parole éternelle du Père. 

Disciple exemplaire de son Fils, elle a été associée plus intimement 

que toute autre créature à son œuvre de Rédemption, le cœur 

transpercé avec lui au pied de la Croix. Elle partage sa victoire sur la 

mort et se tient tout près de lui dans le Temple de sa gloire. (C 113) 

 Marie, parole de fête ;  

 Marie, silence des humbles ; 

 Marie, notre route, priez pour nous,  

 Marie, notre route, priez pour nous ! 
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Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
Extraits de l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate 

 
1. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, 

pour savoir où nous plaçons la sécurité de notre vie. En 
général, le riche se sent en sécurité avec ses richesses, et il 
croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur 
terre s’effondre. (GE, 67) 

Marie, enseigne-nous la sainteté qui est pauvreté de cœur.  

2. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le 
cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu’il 
n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères 
ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se 
prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare 
heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur pauvre, où 
le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. (GE, 68) 

Marie, enseigne-nous la sainteté qui est pauvreté de cœur.  
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3. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte 

indifférence” que saint Ignace de Loyola proposait, et par 

laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : 

« Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à 

toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté 

de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; de telle 

manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage 

la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur 

que le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et ainsi 

de suite pour tout le reste ». (GE, 69) 

Marie, enseigne-nous la sainteté qui est pauvreté de cœur.  

 

4. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être 

“pauvre” tout court (cf. Lc 6, 20), et ainsi il nous invite 

également à une existence austère et dépouillée. De cette 

façon, il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie 

que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer 

à Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9). (GE, 

70) 

Marie, enseigne-nous la sainteté qui est pauvreté de cœur.  

 

5. « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est 
à eux ».… Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! (GE, 70) 

Marie, enseigne-nous la sainteté qui est pauvreté de cœur.  
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                H U M I L I T É  

Au premier rang des humbles et des 

petits que Dieu aime, il y a la Vierge 

Marie. Toute tournée vers Dieu, elle peut 

orienter notre regard vers notre Dieu. 

Prions-la au nom de tous nos frères et 

sœurs en humanité.  

 
1.  « C’est aux humbles que Dieu 

donne sa grâce » (1 P 5, 5).  

 

Sainte Marie, tu es comblée de grâce, le 
Seigneur est avec toi. Prie pour nous : 
affermis notre cœur dans la certitude que 
le Seigneur est toujours présent à notre 
vie, qu’il est toujours disposé à nous 
combler.  
 

2.  « Celui qui se rendra humble comme 

ce petit enfant sera le plus grand 

dans le  Royaume des cieux » (Mt 

18, 4). 

 

Vierge Marie, le Seigneur a fait germer en toi un « oui » qui 

renouvelle la terre entière. Prie pour nous : de notre faiblesse 

et de notre impuissance, fais germer un « oui » sans condition, 

un « oui » qui sera Salut pour nos frères et sœurs. 
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3. « Le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui 

qui commande comme celui qui sert. » (Lc 22, 26). 

 

Vierge Marie, toi qui partis en toute hâte servir ta cousine 

Élisabeth, prie pour nous : obtiens-nous un cœur toujours prêt 

à rendre service à qui que ce soit et dans un grand amour.  

 

 

4.  « Les humbles le voient et se réjouissent » (Ps 69, 33) 

 

Marie, à l'heure où tous les plans d’avenir sont renversés, tu 

chantes d’allégresse en ton Magnificat. Prie pour nous : que 

notre prompte obéissance à toutes les volontés de Dieu fasse 

jaillir en nous un chant de joie, d’humilité.  

 

 

5.  « Le désir des humbles, Tu l’écoutes Seigneur, tu affermis leur 

cœur » (Ps 10, 17). 

 

Bienheureuse Vierge Marie, la Parole semée en ton cœur, tu 

l’as conservée, tu l’as méditée et elle a affermi ton cœur pour 

le jour où tu serais au pied de la croix de Jésus. Prie pour nous : 

crée en nous un cœur attentif à la Parole que Dieu dit pour 

nous, qu’elle nous affermisse sans cesse, et qu’à travers nous, 

elle puisse affermir nos frères et sœurs.  
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O Mère, donnez-nous 
votre esprit de prière 

 

Pour que nous vivions cette relation 
d’intimité avec le Père à laquelle Jésus nous 
invite, bienheureuse Marie Rivier, intercédez 
pour nous : que nous soit donnée une double 
part de votre esprit de prière. 
 
 

1. « Courage, prière, confiance. Je n’aurais 
jamais cru en venir où nous en sommes ! C’est la Sainte Vierge qui 
a tout conduit, tout dirigé, tout fait. »  
 

 Vierge Marie, nous te prions avec la simplicité et la confiance 
filiale de Marie Rivier. Comme elle, appelées à faire connaître et 
aimer Jésus Christ, nous voulons être attentives aux signes de 
ta tendresse.  

 
 
2. « Agissez dans l’espérance. Demandez et vous recevrez, adressez-

vous à la Sainte Vierge et persévérez jusqu’à ce que vous soyez 
exaucée. »  
 

 Vierge Marie, à cette heure de notre histoire nous sommes 
renouvelées dans notre engagement à vivre notre Règle de Vie 
et à nous entraider sur le chemin de la sainteté. Pour embrasser 
ce moment de grâce et le zèle de nos origines, nous nous 
tournons vers toi. 
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3. « Vivons dans l’espérance. C’est vers Marie que nous devons 
recourir toujours, nous sommes assurées de trouver dans tous 
les temps une Mère, une protectrice, une consolatrice, un refuge 
assuré. » 
 

Vierge Marie, nous connaissons de grandes pauvretés, 
particulièrement le manque de vocations pour répondre aux 
besoins de la mission. Mais, comme Marie Rivier, nous croyons 
que tu feras tout pour nous. 
 
 

4. « Je n’ai jamais eu plus de confiance que lorsque j’ai eu plus de 
croix. Je ne doute pas, ma tendre Mère, que vous ne conserviez 
votre Maison malgré les contradictions et oppositions qu’elle peut 
éprouver. Elle est toute vôtre. »  

 
Vierge Marie, tu nous as toujours secourues. Par-delà les 
obstacles, tu nous as envoyées évangéliser dans le monde 
entier. Encore aujourd’hui, écoute nos prières.  
 
 

5. « Soyez des filles de foi et de confiance ! Bienheureuse Vierge, nos 
cœurs vous appartiennent. Prenez-en possession au Nom de votre 
Fils et faites que nous brûlions d’amour pour lui et pour vous. » 

 
Vierge Marie, obtiens-nous cet amour ardent qui a rendu Marie 
Rivier libre et disponible pour aller là où le Seigneur l’appelait. 
Unifie nos vies dans le seul désir de procurer la plus grande 
gloire de Dieu.  
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DEVENEZ DES SAINTES, DES APOTRES, DE VRAIES DISCIPLES DE JESUS CHRIST ! 
Evangelii Gaudium, Exhortation Apostolique, n. 120-121 

 

1. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle 
que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, 
est un sujet actif de l’évangélisation.  

R/  Marie, aide-nous à devenir des saintes, des apôtres,  
de vraies disciples de Jésus-Christ ! 

 

2. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit 
protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme 
en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne 
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment 
fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de 
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer.   R / 

 

3. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré 
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous 
sommes « disciples-missionnaires ».  R/  Marie, aide-nous… 

 

4. Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers 
disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de 
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le 
Messie » (Jn 1, 41).   R/  Marie, aide-nous…  

 

5. Et nous, qu’attendons-nous ? … nous devons trouver le mode de 
communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à 
offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du 
Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa 
proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie.      
 R/   Marie, aide-nous… 
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Marie dans le mystère de l’Église ! 
 

1. Contemplons Marie, la Vierge qui écoute 
Marie accueille la Parole avec foi, cette foi est pour elle 
source de vie et de certitude.  Elle revient sur les 
événements de la vie de Jésus en les recueillant au plus 
profond de son cœur. 
 

R/ Ô Vierge de l’écoute, apprends-nous ton silence, 
Vierge toute attentive à la Parole de Dieu.   
Ave Maria, comblée de grâce, Ave Maria, Mère de Dieu 

 

2.  Contemplons Marie, la Vierge qui prie 
Elle ouvre son cœur en rendant gloire à Dieu, en exprimant son 
humilité, sa foi, son espérance.  Le Cantique de Marie est devenu le 
cantique de l’Église.  Vierge priante, Marie l’est à Cana.  L’Église prie 
aussi chaque jour et présente les besoins de l’humanité au Seigneur.  R/ 
 

3.  Contemplons Marie, la Vierge Mère 
Par sa foi et son obéissance, elle a engendré le Fils du Père, par la 
puissance de l’Esprit.  L’Église prolonge la maternité de Marie dans le 
sacrement de baptême : elle engendre les enfants du Royaume.  R/ 
 

4.  Contemplons Marie, la Vierge de l’Offrande 
Offre ton fils, Vierge Sainte, dit Saint Bernard, et présente au Seigneur 
le fruit béni de tes entrailles.  Offre pour la réconciliation la victime qui 
plaît à Dieu.  Pour perpétuer ce sacrifice qui nous sauve, l’Église célèbre 
l’Eucharistie et nous y sommes associés.  R/ 
 

5.  Contemplons Marie au Cénacle 
Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques 
femmes dont Marie, la Mère de Jésus.  Aujourd’hui encore, Marie prie 
avec le Pape François, successeur de Pierre, avec le collège apostolique 
et tout le peuple de Dieu.  R/ 
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Par Marie, un cœur de communauté 
 

 
1. Rassemblées par l’Esprit Saint 
dans la foi au Christ ressuscité, nous 
vivons au cœur de l’Église en 
communautés fraternelles. … nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme 
en Jésus Christ. (C 80-81) 
 

 
 

Vierge Marie, nous te confions notre désir d’avoir, comme le 
souhaitait Marie Rivier, un vrai cœur de communauté, que nous 
soyons une communauté vraiment fraternelle. 
 
2. La prière de Marie nous enseigne que la vraie sainteté est celle que 
l’Esprit accomplit en nous quand nous nous laissons façonner par lui. … 
pour devenir prière, pour être, à l’état permanent, les adoratrices en 
esprit et en vérité que le Père demande. (C 78-79) 

 
Vierge Marie apprends-nous à connaître Jésus-Christ comme tu le 
connais, à l’aimer comme tu l’aimes, à devenir des apôtres 
rayonnantes de sa présence en tous lieux. 
 
3. Cette alliance d’amour que la tendresse de Dieu nous propose 
instant par instant, nous sommes appelées à la vivre dans l’action de 
grâce et la joie toujours jaillissante du Magnificat de Marie. (C 49) 
 
Vierge Marie nous te prions pour toutes nos jeunes en formation, 
leurs maîtresses, nous te confions aussi celles qui se sont engagées 
récemment à la suite de Jésus. 
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4. L’humble Vierge Marie est l’inspiratrice et la gardienne de notre 
famille religieuse. Tout dans la Congrégation est à elle comme son bien 
et sa propriété. Dans le mystère de sa Présentation au Temple, elle est 
le modèle de notre consécration. (C 11) 
 
Vierge Marie apprends-nous à vivre comme toi en état d’adoration et 
d’offrande devant Dieu, marchant en sa Présence dans l’amour.  
 
 
5. La Vierge Marie nous enseigne que la plus grande fécondité 
apostolique jaillit du plus grand amour. … Elle nous offre son secours 
maternel pour soutenir notre espérance et sa puissante médiation 
pour le salut de tous ses enfants de la terre. (C 113) 
 
Vierge Marie nous te confions toutes nos communautés qui 
travaillent à l’annonce de l’évangile, attire sur elles l’Esprit Saint : 
qu’il en fasse des maisons de bénédiction, des foyers de lumière, 
capables de présenter au monde l’Évangile de l’amour et de l’unité. 
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Quand la Foi devient un Feu 
             
 
 

1.  Le monde n'est pas guéri, ô Dieu, 
 par des idées correctes, 

ou des hochements de tête intellectuels 
dans le sens de la doctrine. 
Non, le monde est guéri  
quand la foi devient un feu  
qui capte nos cœurs, 

 qui consomme nos vies, 
 et cela nous pousse  

à des actions d'amour et de justice. 
 
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de foi et de feu 
dans le monde d'aujourd'hui. 

  
 
2.  Nous prions pour tous les croyants, 
 les amis et les membres de la famille, 
 des étrangers et des nouveaux venus, 
 afin que notre foi s'exprime par des actes 
 d'amour et d'accueil 
 d'inclusion et de célébration. 
 
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de foi et de feu 
dans le monde d'aujourd'hui. 
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3.  Nous prions pour tous les croyants, 
 leaders et suiveurs, 
 ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu, 
 afin que notre foi s'exprime par des actes 
 de générosité et d'unité, d'écoute et de respect. 
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de foi et de feu   
dans le monde d'aujourd'hui. 

 
4.  Nous prions pour tous les croyants de notre monde, 
 ceux qui croient comme nous, 
 et ceux qui croient différemment, 
 afin que notre foi s'exprime par des actes 
 de rétablissement de la paix et de la liberté, 
 d'attention à la création et d'espoir. 
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de foi et de feu 
dans le monde d'aujourd'hui. 

  
5.  Notre monde n'est pas guéri, ô Dieu, 
 quand la foi n'est que mots, idées ou rituels. 
 Mais, quand la foi est mise en action comme le Christ, 

la guérison n'est pas seulement une possibilité  
- c'est une certitude. 

 C'est juste une question de temps. 
  

Marie, apprends-nous à être des femmes de foi et de feu 
dans le monde d'aujourd'hui. 
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LA COMMUNAUTE  
ENRACINEE DANS  
LE MYSTERE DE LA TRINITE 
 

 

 

Nous demandons à Marie qui vit au cœur de la Trinité d’intercéder pour 
nous afin que nous puissions communier à ce foyer d’amour et qu’elle 
nous obtienne un cœur de communauté. 
 

1. TRINITÉ SAINTE, tu es mystère de relation parfaite dans 
l’Amour. En toi, chaque personne divine vit pour l’autre en se 
donnant, chaque personne divine vit par l’autre en l’accueillant. 
En toi s’exprime l’échange parfait dans la gratuité de l’Amour. 
 

VIERGE MARIE, toi qui vis au cœur de la Trinité, obtiens-nous de vivre en 
communauté ce mystère d’accueil et de don, dans les humbles réalités 
de chaque jour. 
 

2. TRINITÉ SAINTE, tu es mystère de dépendance totale dans 
l’Amour. En toi, chaque personne divine met sa joie dans sa 
soumission à l’autre, avec une entière confiance. En toi, il n’y a 
pas d’autre puissance que celle de l’Amour. 
 

VIERGE MARIE, toi qui vis au cœur de la Trinité, obtiens-nous de vivre en 
communauté ce mystère de dépouillement de nous-mêmes, de 
confiance réciproque, dans la joie d’une vie toute livrée à Dieu et aux 
autres. 
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3. TRINITÉ SAINTE, tu es mystère d’humilité dans l’Amour. En toi, 
chaque personne divine s’émerveille et s’efface devant l’autre : 
Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le …Le Père est plus grand que 
moi … Il vous est bon que je m’en aille … Je vous enverrai l’Esprit 
… 
 

VIERGE MARIE, toi qui vis au cœur de la Trinité, obtiens-nous de vivre en 
communauté ce mystère d’humilité dans l’acceptation de nos limites, 
dans l’estime de nos sœurs, dans la joie de les voir compléter nos 
insuffisances. 
 
 

4. TRINITÉ SAINTE, tu es mystère d’Amour miséricordieux. En toi, 
chaque personne divine consent à la Rédemption de l’humanité 
perdue dans son péché. En toi, Jésus le Verbe incarné nous 
introduit comme des fils adoptifs rachetés par son Sang. 
 

VIERGE MARIE, toi qui vis au cœur de la Trinité, obtiens-nous de vivre en 
communauté ce mystère de l’amour miséricordieux qui ne juge pas, qui 
pardonne, qui excuse tout, croit tout, espère tout.  
 
 

5. TRINITÉ SAINTE, tu es mystère de communion parfaite dans 
l’Amour. En toi, chaque personne divine est toute transparence, 
toute ouverture, toute disponibilité. En toi, tout est lumière et 
Paix. 
 

VIERGE MARIE, toi qui vis au cœur de la Trinité, obtiens-nous de vivre en 
communauté ce mystère de communion qui atteste la présence du 
Seigneur au milieu de nous, rend visible sa charité, révèle au monde la 
grande espérance du Royaume. 
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Notre Dame de Compassion 
 

 
1.  La preuve que Dieu nous aime, c’est que le 
Christ, alors que nous étions encore pécheurs, 
est mort pour nous.  (Rm 5, 8) 
 
 Marie, donne-nous le regard pénétrant de ta 
foi pour que nous sachions contempler le 
Visage de l’Amour crucifié qui repose entre 
tes bras ; que nous apprenions de lui, dans 
l’adoration, à nous perdre pour le salut du 
monde.  C 61 

 
 

Notre Dame de Pitié, intercède pour nous afin que nous soit 
donnée une meilleure intelligence du mystère de la Croix. 

 
 
2.  Le langage de la Croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour 
nous, il est puissance de Dieu.  (1 Cor 1, 18) 
 
Marie, donne-nous l’amour de ton cœur si pur afin que nous puissions 
découvrir sur le visage de Jésus la grande tendresse du Père.  Sois près 
de nous à l’heure du dépouillement, lorsque nous sommes rejetées à 
cause de l’Évangile, lorsque nous commençons à douter de nous-mêmes 
ou à nous croire inutiles. D 56 c 
 

Notre Dame de Pitié, intercède pour nous afin que nous soit 
donnée une meilleure intelligence du mystère de la Croix. 
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3.  Voici Je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté.  (He 10, 5-7) 
 

Marie, donne-nous de prendre part avec toi à l’offrande totale de Jésus 
pour le salut du monde.  Apprends-nous à communier à l’attitude 
fondamentale du Fils bien-aimé dont la vie tout entière fut adhésion 
d’amour au vouloir du Père. C 36 
 

Notre Dame de Pitié, intercède pour nous afin que nous soit 
donnée une meilleure intelligence du mystère de la Croix. 
 

4.  Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que 
chacun songe à ceux des autres.  Ayez entre vous les sentiments qui 
furent dans le Christ Jésus.  (Ph 2, 4-5) 
 

Marie, après la Passion, tu es le recours des Apôtres dispersés, leur lieu 
de communion et d’espérance.  Demeure dans nos communautés 
apostoliques toujours à rebâtir dans l’amour fraternel, ce miracle de 
Dieu qui s’opère dans la mort de notre égoïsme et le dépouillement de 
nous-mêmes. C 97 
 

Notre Dame de Pitié, intercède pour nous afin que nous soit 
donnée une meilleure intelligence du mystère de la Croix. 
 

5.  Je n’ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus 
Christ crucifié.  (1Co 2, 2) 
 

Marie, en nous présentant dès l’origine ton Fils crucifié, tu nous as 
communiqué sa préférence pour les petits et les pauvres, ceux qu’il a 
aimés davantage. C 8.  Garde-nous profondément attentives aux vrais 
besoins de notre temps, à toutes ses détresses. C 112 
 

Notre Dame de Pitié, intercède pour nous afin que nous soit 
donnée une meilleure intelligence du mystère de la Croix. 
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La première en chemin 
 

La Vierge Marie est proposée au regard de notre espérance.  Dès le 
premier éveil de sa liberté, elle s’ouvre sans limite à sa Parole.  
Lorsqu’elle dit à Dieu son oui, elle se réaliste pleinement et, par elle, le 
Sauveur du monde nous est donné.  (C 48) 
 

 R/   Marie, témoin d’une espérance 
  Pour le Seigneur, tu t’es levée 
  Au sein du peuple de l’Alliance, 
  Tu nous fais signe d’avancer, toujours plus loin… 
 

1.  Seule l’espérance peut nous donner le dynamisme pour accomplir 
ce que Dieu attend de nous.  Qu’à la suite de Marie, nous apprenions à 
aller de l’avant, là où se trouve la Vie !  R/ 
 

2.  C’est à travers nos tâtonnements que Dieu se manifeste à nous pour 
nous faire connaître ses voies ; mais il faut nous garder de confondre 
les moyens et la fin.  L’objet de notre espérance, la fin de tout, c’est 
Jésus Christ !  R/ 
 

3. Le soutien de notre espérance, c’est l’esprit de prière et 
l’intériorisation de la Parole.  Laissons-la agir en nous afin que par la 
constance et la consolation que donnent les Écritures, nous 
surabondions d’espérance.  R/ 
 

4.  Marie Rivier ne nous a pas laissé d’autre programme que l’étude de 
Jésus Christ, afin d’arriver à penser, à parler et à agir comme Lui.  C’est 
à force de scruter son Visage que nous Lui deviendrons semblables.  
Telle est notre espérance !  R/ 
 

5.  Comme pour Marie et pour Marie Rivier, tout est grâce devant 
nous !  À chaque tournant de la route, il y a un signe d’espérance pour 
peu que nous sachions lever la tête et regarder avec les yeux illuminés du 
cœur.  R 
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LE MYSTÈRE DE MARIE DANS NOTRE FAMILLE RELIGIEUSE 
 
1.   Mystère de la Croix dans ta vie, Vierge Marie; 
Mystère de Jésus mort entre tes bras; Mystère de 
notre vocation en Marie Rivier et de notre mission 
dans l’Église. 
Très Sainte Vierge Marie, obtiens-nous la grâce de 
croire à la puissance de la croix et de savoir 
l’accueillir avec foi. 
 

2.   Mystère de ta présence, Vierge Marie, de tes visitations dans la 
vie de Marie Rivier et dans la nôtre aujourd’hui. 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, répands l’huile 
guérissante de ta tendresse sur les malades. 
 

3.   Mystère de ta parole, Vierge Marie au cœur de Marie Rivier : 
« Conduis tes filles par l’humilité ».  Mystère de ton message 
silencieux. 

Très Sainte Vierge Marie, notre inspiratrice, fais-nous comprendre la 
volonté de Dieu et dispose nos cœurs à l’accomplir humblement. 
 

4.   Mystère de ton réconfort, Vierge Marie, dans les épreuves de Marie 
Rivier.  Mystère de ton huile de joie qui ranime notre ferveur. 

Très Sainte Vierge Marie, redonne courage à ceux qui souffrent dans 
leur corps ou dans leur cœur.  Redonne-leur la paix et prends-les sous 
ta maternelle protection. 
 

5.   Mystère de tes interventions, Vierge Marie, dans les temps de 
grande pauvreté : le blé multiplié, l’huile miraculeuse.  Mystère 
de ton amour vigilant qui vient au secours de toutes nos 
détresses.  

Très Sainte Vierge Marie, fais grandir notre foi en la Providence; 
donne-nous l’amour de Jésus pauvre et l’amour des pauvres : ceux et 
celles de nos familles et de la société. 
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
                             Message du Pape François 

 

1. La description de l'action de Dieu en faveur des 

pauvres est un refrain permanent dans les Saintes 

Écritures. Il est celui qui “écoute”, “intervient”, 

“protège”, “défend”, “rachète”, “sauve”... Bref, un 

pauvre ne pourra jamais trouver Dieu indifférent ou 

silencieux face à sa prière. Dieu est celui qui rend 

justice et n'oublie pas (cf. Ps. 40,18 ; 70,6) ; en effet, 

il est pour lui un refuge et il ne manquera pas de lui venir en aide (Ps. 

10,14). 

 

Marie, aide-nous à écouter avec des oreilles qui entendent le cri 
des pauvres qui est une protestation continuelle contre nos 
injustices. 
 

2.  Il n'est jamais possible d'éluder l'appel pressant que la Sainte 

Écriture confie aux pauvres. Partout où nous regardons, la Parole de 

Dieu indique que les pauvres sont ceux qui n’ont pas le nécessaire pour 

vivre parce qu’ils dépendent des autres. Ce sont les opprimés, les 

humbles, ceux qui se prosternent sur le sol. Et pourtant, devant cette 

foule innombrable d’indigents, Jésus n'a pas eu peur de s'identifier à 

chacun d’eux : « dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus 

petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40).  

 

Marie, aide-nous à reconnaître le Dieu que Jésus a voulu révéler : 
un Père généreux, miséricordieux, inépuisable dans sa bonté et sa 
grâce, qui donne l’espérance avant tout à ceux qui sont déçus et 
sans avenir. 
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3. Comment ne pas souligner que les Béatitudes débutent par cette 
expression : « Heureux, vous les pauvres » (Lc 6, 20) ? Le sens de cette 
annonce paradoxale est que le Royaume de Dieu appartient 
précisément aux pauvres, car ils sont en mesure de le recevoir. 
Combien de personnes pauvres nous rencontrons chaque jour ! Il 
semble parfois que le temps et les conquêtes de la civilisation 
augmentent leur nombre au lieu de le diminuer. Les siècles passent et 
cette béatitude évangélique apparaît de plus en plus paradoxale ; les 
pauvres sont toujours plus pauvres et aujourd'hui ils le sont encore plus.  

Marie, aide-nous à reconnaître le royaume que Jésus a inauguré en 
plaçant les pauvres au centre et puissions-nous le mener de l'avant 
avec espérance. 
 

4.  Dans sa proximité avec les pauvres, l'Église découvre qu'elle est un 
peuple qui, dispersé parmi tant de nations, a pour vocation de ne faire 
sentir à personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le monde est 
impliqué dans un chemin commun de Salut. La condition des pauvres 
nous oblige à ne pas nous éloigner du Corps du Seigneur qui souffre en 
eux. Nous sommes plutôt appelés à toucher sa chair pour nous 
compromettre personnellement dans un service d’évangélisation 
authentique. 
Marie, aide-nous à vivre notre proclamation de l'Évangile dans notre 
engagement pour la promotion des pauvres. 

 
5.  « L'option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et 
met de côté » (EG, 195) est un choix prioritaire que les disciples du 
Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de 
l’Église et donner une espérance effective à tant de personnes sans 
défense. La charité chrétienne trouve en eux sa confirmation, car celui 
qui compatit à leurs souffrances avec l’amour du Christ reçoit force et 
vigueur pour l’annonce de l’Évangile. 

Marie, aide-nous à réaliser que les pauvres nous sauvent parce 
qu'ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. 
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53e Journée Mondiale 
des Communications 
Sociales 

 
Pape FRANÇOIS 
 

 
Introduction : Depuis l’avènement de l'Internet, l'Église a toujours 
cherché à en promouvoir l’utilisation au service de la rencontre entre 
les personnes et de la solidarité entre tous. …  Si le réseau est une 
occasion pour se rapprocher des histoires et des expériences de beauté 
ou de souffrance physiquement loin de moi, pour prier ensemble et 
ensemble chercher le bien dans la redécouverte de ce qui nous unit, 
alors c'est une ressource. 
 
1.  La communauté des réseaux sociaux n'est pas automatiquement 
synonyme de communauté. Dans le meilleur des cas, 
les communautés réussissent à montrer cohésion et solidarité, mais 
elles ne restent souvent que des agrégats d’individus qui se 
reconnaissent autour d'intérêts ou d'arguments caractérisés par des 
liens faibles.  
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de communion 
et de communauté pour notre monde. 

 
2.  Le réseau est une occasion pour promouvoir la rencontre avec les 
autres, mais il peut également renforcer notre auto-isolement, telle 
une toile d’araignée susceptible de piéger. Les enfants se trouvent les 
plus exposés à l'illusion que le Web social puisse pleinement les satisfaire 
au plan relationnel. 

 

Marie, apprends-nous à être des femmes de communion 
et de communauté pour notre monde. 
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3.  Comme chrétiens, nous nous reconnaissons tous membres de 
l’unique Corps dont le Christ est la tête. Cela nous aide à ne pas voir les 
personnes comme des concurrents potentiels, mais à considérer même 
les ennemis comme des personnes. Il n’y a plus besoin de l'adversaire 
pour se définir soi-même, parce que le regard d'inclusion que nous 
apprenons du Christ nous fait découvrir l'altérité d'une nouvelle 
manière, comme partie intégrante et condition de la relation et de la 
proximité. 

 
Marie, apprends-nous à être des femmes de communion 

et de communauté pour notre monde. 
 

4.  Le contexte actuel nous appelle tous à investir dans les relations, à 
affirmer aussi sur le réseau et à travers le réseau le caractère 
interpersonnel de notre humanité. À plus forte raison nous, chrétiens, 
sommes appelés à manifester cette communion qui est la marque de 
notre identité de croyants 
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de communion 
et de communauté pour notre monde. 

 
5.  L'image du corps et des membres nous rappelle que l'utilisation 
du Web social est complémentaire de la rencontre en chair et en os, 
qui vit à travers le corps, le cœur, les yeux, le regard, le souffle de 
l'autre. Si le réseau est utilisé comme une extension ou comme une 
attente d'une telle rencontre, alors il ne se trahit pas et demeure une 
ressource pour la communion.  
 

Marie, apprends-nous à être des femmes de communion 
et de communauté pour notre monde. 
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Une prière de Laudato si’ 

 

1. Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. 

Avec Marie, soutiens-nous, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 

 

2. Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 
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Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. 

Avec Marie, soutiens-nous, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 

 

3. Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. 

Avec Marie, soutiens-nous, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 

 

4. Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. 

Avec Marie, soutiens-nous, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 

 

5. Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. 

Avec Marie, soutiens-nous, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. 
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Pape François, 1er septembre 2020 
 

1. Un temps pour se souvenir 
Le Jubilé est un temps pour le souvenir, où il faut conserver la 
mémoire de notre existence interrelationnelle. Nous avons 
constamment besoin de nous rappeler que « tout est lié, et la 
protection authentique de notre propre vie comme de nos relations 
avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que 
de la fidélité aux autres » (LS, n. 70). 
 

R/ Par l’intercession de Marie, envoie ton Esprit, Seigneur,  
      et renouvelle la face de la terre ! 

 

2. Un temps pour revenir 
 

Le Jubilé nous invite à penser de nouveau aux autres, spécialement 
aux pauvres et aux plus vulnérables. Nous sommes appelés à 
accueillir de nouveau le projet initial et aimant de Dieu pour la 
création comme un héritage commun, un banquet à partager avec 
tous les frères et sœurs dans un esprit de convivialité ; non pas dans 
une compétition déréglée, mais dans une communion joyeuse, où 
l’on se soutient et se protège mutuellement. Le Jubilé est un temps 
pour donner la liberté aux opprimés et à tous ceux qui sont pris dans 
les fers des diverses formes d’esclavage moderne, dont la traite des 
personnes et le travail des mineurs. R/ 

Jubilé pour la terre  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#70.
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3. Un temps pour se reposer 
 

Durant le Jubilé, le Peuple de Dieu était invité à se reposer des 
travaux quotidiens, à laisser, grâce à la baisse de la consommation 
habituelle, la terre se régénérer et le monde se réorganiser. Il nous 
faut trouver aujourd’hui des styles de vie équitables et durables, qui 
restituent à la terre le repos qui lui revient, des moyens de 
subsistance suffisants pour tous, sans détruire les écosystèmes qui 
nous entretiennent…. La pandémie nous a conduits à un carrefour. 
Nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des 
activités et à des finalités superflues et destructrices, et cultiver des 
valeurs, des liens et des projets génératifs. R/ 

 
4. Un temps pour réparer 
 

Le Jubilé est un temps pour réparer l’harmonie originelle de la 
création et pour assainir des rapports humains compromis. Il invite 
à rétablir des relations sociales équitables, en restituant à chacun sa 
liberté et ses biens, et en effaçant la dette des autres…. Le Jubilé est 
le temps d’une justice réparatrice…. Il est également nécessaire de 
réparer la terre. La restauration d’un équilibre climatique est très 
importante, étant donné que nous nous trouvons en situation 
d’urgence. R/ 

 
5. Un temps pour se réjouir 
 

Dans la tradition biblique, le Jubilé est un évènement joyeux, 
inauguré par un son de trompette qui résonne sur toute la terre…. 
Cette année devrait conduire à des programmes opérationnels à 
long terme, pour arriver à pratiquer une écologie intégrale dans les 
familles, les paroisses, les diocèses, les Ordres religieux, les écoles, 
les universités, l’assistance sanitaire, les entreprises, les 
exploitations agricoles et dans de nombreux autres domaines. R/ 
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JOURNÉE MONDIALE DE 
PRIÈRE POUR LA 

SAUVEGARDE DE LA 
CRÉATION 

 
PAPE FRANÇOIS 

1er septembre 2019 
 

1.  L’heure est venue de redécouvrir notre vocation d’enfants de Dieu, 
de frères entre nous, de gardiens de la création. Il est temps de se 
repentir et de se convertir, de revenir aux racines : nous sommes les 
créatures de prédilection de Dieu qui, dans sa bonté, nous appelle à 
aimer la vie et à la vivre en communion, reliés à la création. 

Vierge Marie, aide-nous à nous sentir impliquées et 
responsables en ayant à cœur la sauvegarde de la création et 
donne-nous le courage de faire le bien. 

 
2.  Il est venu le temps de se réhabituer à prier, immergés dans la nature 
où naît spontanément la gratitude envers Dieu créateur. … Puissions-
nous, dans le silence et dans la prière, écouter la voix symphonique de 
la Création qui nous exhorte à sortir de nos fermetures 
autoréférentielles pour nous redécouvrir environnés de la tendresse du 
Père et heureux de partager les dons reçus. En ce sens, nous pouvons 
dire que la création, réseau de la vie, lieu de rencontre avec le Seigneur 
et entre nous, est « le réseau social de Dieu ». 

Vierge Marie, aide-nous à nous sentir impliquées et 
responsables en ayant à cœur la sauvegarde de la création et 
donne-nous le courage de faire le bien. 

3.  Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie et sur la façon 
dont nos choix quotidiens en matière d’alimentation, de 
consommation, de déplacements, d’utilisation de l’eau, de l’énergie et 
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de nombreux biens matériels sont souvent inconsidérés et nuisibles. … 
Choisissons de changer, d’adopter des styles de vie plus simples et plus 
respectueux ! C’est l’heure d’abandonner la dépendance des 
carburants fossiles et d’entreprendre, de manière rapide et décisive, 
des transitions vers des formes d’énergie propre et d’économie 
durable et circulaire. Et n’oublions pas d’écouter les populations 
indigènes, dont la sagesse séculaire peut nous apprendre à mieux vivre 
la relation avec l’environnement. 

Vierge Marie, aide-nous à nous sentir impliquées et 
responsables en ayant à cœur la sauvegarde de la création et 
donne-nous le courage de faire le bien. 

4. Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques. 
Beaucoup de jeunes haussent la voix dans le monde entier, en appelant 
à des choix courageux. Ils sont déçus par trop de promesses non 
tenues, par des engagements pris et négligés pour des intérêts et des 
avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la Terre n’est pas 
un bien à gâcher, mais un héritage à transmettre ; qu’attendre demain 
n’est pas un beau sentiment, mais une tâche qui demande des actions 
concrètes aujourd’hui. Nous leur devons des réponses vraies, non pas 
des paroles vides ; des faits, et non des illusions. 

Vierge Marie, aide-nous à nous sentir impliquées… 

5.  Nos prières et nos appels visent surtout à sensibiliser les 
responsables politiques et civils. … Viennent à l’esprit les paroles 
adressées par Moïse au peuple comme une sorte de testament 
spirituel avant l’entrée dans la Terre promise : « Choisis donc la vie, 
pour que vous viviez, toi et ta descendance » (Dt 30, 19). Ce sont des 
paroles prophétiques que nous pourrions nous appliquer à nous-
mêmes et à la situation de notre Terre. Choisissons donc la vie ! … 
Engageons-nous sur des parcours de clairvoyance, faits de 
renoncements responsables aujourd’hui pour garantir des 
perspectives de vie demain.   Vierge Marie, aide-nous… 
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 Journée de solidarité et prière 
 
1.  « Maître, qui a péché, cet homme ou ses 
parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus 
répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents 
aient péché, mais c'est afin que les œuvres de 
Dieu soient révélées en lui. » 
En cette période de crise, n'excluons personne, 

surtout les plus démunis, car personne ne doit 
être privé d'un regard aimant, d'une attention et d'un geste de 
gentillesse.  
 

Toi, salut de ton peuple, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Nous sommes certains que tu y pourvoiras, afin que, comme à Cana 
de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce moment d'épreuve. 

 
2.  Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua 
cette boue sur les yeux de l’aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine 
de Siloé. »  
Nous prions pour tous les professionnels de la santé et les bénévoles. 
Mère du Divin Amour, gardez-les en sécurité et donnez-leur le courage 
de continuer leur ministère de guérison. 
 

Toi, salut de ton peuple, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Nous sommes certains que tu y pourvoiras, afin que, comme à Cana 
de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce moment d'épreuve. 

 
3.  L’aveugle y alla donc, se lava et quand il revint, il voyait.  Nous prions 
pour que tous les gens ouvrent les yeux pour voir que les petits gestes 
de gentillesse, les petits gestes qui se perdent parfois dans la routine 
de la vie quotidienne, les gestes de tendresse, d'affection et de 
compassion sont néanmoins décisifs et importants. 
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Toi, salut de ton peuple, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Nous sommes certains que tu y pourvoiras, afin que, comme à Cana 
de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce moment d'épreuve. 

 
 
4.  « Je sais une chose : c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » 
Que nos yeux soient ouverts sur les choses vraiment importantes. Que 
nous soyons présents les uns aux autres de façon nouvelle, en 
réconfortant et en accompagnant ceux qui ont perdu des êtres chers. 
 

Toi, salut de ton peuple, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Nous sommes certains que tu y pourvoiras, afin que, comme à Cana 
de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce moment d'épreuve. 

 
 
5.  « Crois-tu au Fils de Dieu ? » … il dit : « Je crois, Seigneur. »  
 
Mère du Divin Amour, aidez-nous tous à trouver l'espoir, même ceux 
qui n'ont pas encore rencontré Dieu ou qui ont du mal à croire en ce 
temps de souffrance. Que l'amour et la compassion des personnes qui 
nous entourent témoignent de l'amour de Dieu et nous donnent de 
l'espoir. 
 

Toi, salut de ton peuple, tu sais ce dont nous avons besoin. 
Nous sommes certains que tu y pourvoiras, afin que, comme à Cana 
de Galilée, la joie et la fête reviennent après ce moment d'épreuve. 

 

 

 

 

Castel Gandolfo 

21 novembre 2020 

 


