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Avant-propos :
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Pourquoi la réalisation d'un tel livret ? 
La France, pays si riche de son histoire, de sa situation géographique 
privilégiée et de la diversité de son peuple, souffre particulièrement depuis 
quelques années. Elle voit en même temps se lever un mouvement inédit et 
magnifique d'hommes et de femmes de bonne volonté pour défendre des 
valeurs qui sont aujourd'hui menacées et pourtant essentielles pour l'équilibre 
de notre pays : le travail bien-sûr, l'économie, le système social, mais aussi 
l'unité nationale, les libertés individuelles, la famille, l'enfant, la vie humaine.
L'on ne pourra pas oublier les manifestations fleuves de 2013 ayant rassemblé 
en France des millions de personnes pour défendre ces valeurs, et d'ailleurs, 
cette mobilisation doit se poursuivre ! L'on constate la nécessité absolue de 
l'engagement des chrétiens et des personnes de bonne volonté dans la société, 
dans les domaines associatif et politique ; il est un des remèdes d'ailleurs 
encouragé par notre pape François comme la forme la plus élevée de la charité. 
L'autre engagement pour redresser la barre est indissociable et indispensable 
pour retrouver le chemin de la Vérité et de la raison : c'est la prière !
Oui, la prière renaît en France. 
Là où les épreuves abondent, la grâce surabonde ! Depuis près de deux ans, de 
nombreuses initiatives de prière naissent çà et là, pour la vie, la famille, les 
malades, les personnes qui perdent leur emploi, les dirigeants, pour la paix et 
pour la France. Des chapelets, des messes, des veillées de prière, des 
consécrations personnelles...Des pères et mères de famille qui s'unissent pour 
« Si deux d'entre-vous sur la terre se mettent d'accord pour 

 

  
Comme son nom l’indique, l’Ordre du Carmel est né géographiquement au Mont Carmel, 
lieu marqué par la présence du prophète Élie (IX ème siècle avant Jésus-Christ) 
dont l’histoire est relatée dans le livre des Rois (1R 17-19.21-2R 2).

Le Mont Carmel est une montagne côtière, 
en Israël surplombant la Méditerranée. 
La ville de Haifa se trouve en partie 
à flanc du Mont Carmel, 
ainsi que quelques petites villes, 
comme Nesher ou Tirat Hakarmel.

Le Mont Carmel se trouve à l’Ouest de Nazareth. 
C’est une petite cordillères,  
d’une hauteur de 500m qui débouche sur la mer.

La vigne, l’olivier, le laurier, les pins, les jacinthes, les narcisses, les myrthes 
ornent le Mont Carmel et l’embaument. 

Aussi comprend-on que la Sainte Ecriture fasse l’éloge de sa beauté . 
Il est lié aussi au ministère d’Elie 

et rempli des souvenirs  du grand prophète.

C’est au Mont Carmel qu’eut lieu la célèbre dispute 
avec les prophètes de Baal, 

qui marqua la puissance de Dieu 
sur les dieux étrangers (cf. 1R 18).

Selon la Bible, le prophète Élie y réside. 

C'est sur le Carmel, 
qu'affrontant les prêtres de Baal au nom du Dieu d'Israël, 
il accomplit les miracles destinés à prouver aux Israélites 

l'inanité de leurs croyances idolâtres ou syncrétistes. 
Après sa victoire, les prêtres de Baal sont mis à mort.

                                                  
Au début du XIIIème siècle, les ermites qui vivaient dans cette montagne, près d’une source appelée source 
d’Élie, reçurent leur Règle du patriarche de Jérusalem, Albert.
C'est la Règle du Carmel.Cette règle toute simple et d'inspiration biblique veut promouvoir une vie fondée 
surl'essentiel : "la communion avec Dieu".
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Un mois de prières avec Marie pour la France

préparation au renouvellement 
du voeu de consécration à la Vierge Marie

                          

Le voeu de Louis XIII  Ingres 1824



« Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander 
quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux 
Cieux. » Matthieu 18,19

A Notre Dieu, le Père, et le Fils et le Saint Esprit,
A Notre Dame, notre Mère du Ciel, 

sans lesquels ce livre n'aurait pas vu le jour,

A Violaine,
A tous les malades et les plus fragiles,

A tous les enfants de France,
A notre Église qui nous forme et nous soutient dans la foi !

Rendons grâce et faisons mémoire
de tout ce que nous avons reçu depuis des siècles 

en France.
 

Accordons notre cœur à celui de Marie 
pour confier au Père le présent et l'avenir de notre pays 
et demander la Paix en France et dans le Monde entier.

Avec mes sincères remerciements
 au Père Mariusz SLIWA, au Père Jean STERN,  Missionnaires de la Salette, 

à l'Abbé Guy LEONARDON, 
au Père Vincent de BORO, prêtre de la paroisse francophone de la Haye, 

au Père Xavier MALLE, 
qui ont tous relu avec patience cet ouvrage 

et prodigué leurs précieux conseils. 
Un grand merci également à Monseigneur BRINCARD, 

évêque du Puy en Velay, pour ses encouragements enthousiastes
et qui a rejoint le Père le 14 novembre 2014.



Avant-propos

Voici le texte de la Parole de Dieu qui a inspiré cet ouvrage :
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 26-31)

« Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n'y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 
naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  
pour couvrir de confusion les sages ; ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce 
que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d'origine 
modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour 
détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant 
Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été 
envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, 
notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette 
son orgueil dans le Seigneur. »

     Il y a des époques de l'Histoire où il devient nécessaire voire impérieux de prier. 
« Le XXIe Siècle sera spirituel ou ne sera pas » a-t-on prêté à André Malraux.
La France est un pays magnifique, tellement riche de son climat, de sa géographie, 
de son littoral, de son patrimoine historique et culturel, de sa science et de son 
éducation, de ses traditions religieuses et bien-sûr de la diversité de son peuple !
Aujourd'hui, force est de constater que la France vit une crise économique et morale 
sérieuse dans un monde en feu. 
Il est de notre devoir de croyants de ne pas abandonner, de rester dans l'Espérance en 
la victoire du Christ. Pour qu'il nous apporte Sa Paix et sa joie. Pour y parvenir, il 
devient nécessaire de nous unir, de nous engager avec ardeur dans la société pour la 
relever avec nos forces humaines et nos talents, sans oublier de puiser nos forces 
dans notre foi en Dieu en restant bien unis au Christ ! 
« Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi 
et pour l’Évangile la sauvera. » Marc 8,35

Il faut se remémorer la question du pape Jean- Paul II il y a déjà 30 ans aux français : 
« Alors  permettez-moi  de  vous  interroger  :  France,  fille  aînée  de  l'Église,  es-tu  
fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous demander : France,  
fille  aînée  de  l'Église  et  éducatrice  des  peuples,  es-tu  fidèle,  pour  le  bien  de 
l'homme, à l'Alliance avec la Sagesse éternelle ? Pardonnez-moi cette question. Je  
l'ai  posée  comme  le  fait  le  ministre  au  moment  du  Baptême.  Je  l'ai  posée  par  
sollicitude pour l'Église dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par 
amour pour l'homme dont la grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Esprit. »   
                                                                  Saint Jean- Paul II au Bourget en 1980.

Faisons donc mémoire des racines judéo-chrétiennes de la France et rendons grâce 
pour la protection particulière dont elle a bénéficié depuis des siècles ! 



En effet, depuis le baptême de Clovis à Reims en 496 puis la Consécration de notre 
pays à la Vierge Marie par Louis XIII, il faut bien reconnaître que la France a été 
spécialement gratifiée par le Seigneur et par sa Mère.
Ces vœux sont anciens mais toujours d'actualité. La France a malheureusement été 
infidèle à ses promesses, en particulier ces quarante dernières années où 
l'individualisme et la société de consommation ont fait surgir la tiédeur et le 
relativisme, le mal du siècle. Et la foi a périclité là où l'orgueil a progressé. Un 
monde sans Dieu, ou qui l'invoque à tort contre les plus faibles, serait-ce la cause des 
soucis de la France et du Monde ?

Nous inspirant de Saint Louis Marie Grignon de Montfort, renouons les liens de 
l'Alliance avec Dieu pour nos personnes et notre pays, en renouvelant les vœux de 
notre baptême !
Comme l'ont fait de nombreux rois de France et certains chefs d’État dans l'Histoire, 
confions entièrement à Dieu le destin de notre pays par les mains de la Vierge 
Marie !

Voici une invitation à prier pour la France chaque jour pendant un mois, 
sous la forme d'un trentain de prières, s'inspirant des mystères du Rosaire 
et de textes d’Évangile, et proposant de redécouvrir la richesses des 
principaux sanctuaires français, la vie et l'oeuvre de grands saints français 
et leurs messages d'espoir pour notre pays.

Jean 15, 9-17
9 »Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. 
10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 
que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
11 Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit  
complète.
12 »Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. 
13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait  
son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j'ai appris de mon Père.
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous 
ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. 
Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.

Il  y  a  lieu aujourd'hui  de  rassembler  les  Français  et  toutes  leurs  intentions 
autour d'un grand projet commun, une prière unitaire pour la France d'un mois 



couronnée par une prière finale et solennelle pour le don de nos personnes et de 
la France à Dieu par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie !
Pour nous relever, remettons-nous au Père par Marie ! 
Faisons mémoire de la Sainte Vierge, patronne principale de la France, qui a de 
tous temps protégé notre pays et donné tant de messages forts à destination de 
son  peuple  depuis  des  siècles  !  Osons  redécouvrir  les  richesses  de  cette 
dévotion mariale consolante dont la France a tant besoin !
Invoquons tous les saints qui ont aimé la France et qui ont participé à son 
édification ! Ils sont innombrables.

Voici un extrait d'un livre de Saint Louis Marie Grignon de Montfort : 
« le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge » qui pourrait résumer à lui seul la 
démarche de cet ouvrage :

Chapitre 1 : Nécessité de la dévotion à Marie...

1. C'est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ 
est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner 
dans le monde.
6. Je dis avec les saints: La divine Marie est le paradis 
terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération 
du Saint-Esprit, pour y opérer des merveilles 
incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu, 
où il y a des beautés et des trésors ineffables. C'est la 
magnificence du Très-Haut, où il a caché, comme dans son sein, 
son Fils unique, et en lui tout ce qu'il y a de plus excellent 
et précieux. Oh! oh! que de choses grandes et cachées ce Dieu 
puissant a faites en cette créature admirable, comme elle est 
elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde: 
Fecit mihi magna qui potens est. Le monde ne les connaît pas, 
parce qu'il en est incapable et indigne.
7. Les saints ont dit des choses admirables de cette sainte 
cité de Dieu; et ils n'ont jamais été plus éloquents et plus 
contents, comme ils l'avouent eux-mêmes, que quand ils en ont 
parlé. Après cela, ils s'écrient que la hauteur de ses 
mérites, qu'elle a élevés jusqu'au trône de la Divinité, ne se 
peut apercevoir; que la largeur de sa charité, qu'elle a plus 
étendue que la terre, ne se peut mesurer; que la grandeur de 
sa puissance, qu'elle a jusque sur un Dieu même, ne se peut 
comprendre; et, enfin, que la profondeur de son humilité et de 
toutes ses vertus et ses grâces, qui sont un abîme, ne se peut 
sonder. O hauteur incomprèhensible! O largeur ineffable! O 
grandeur démesurée! O abîme impénétrable!



8. Tous les jours, d'un bout de la terre à l'autre, dans le 
plus haut des cieux, dans le plus profond des abîmes, tout 
prêche, tout publie l'admirable Marie. Les neuf choeurs des 
anges, les hommes de tous sexes, âges, conditions, religions, 
bons et mauvais, jusqu'aux diables, sont obligés de l'appeler 
bienheureuse, bon gré, mal gré, par la force de la vérité. 
Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, comme 
dit saint Bonaventure: Sancta, sancta, sancta Maria, Dei 
Genitrix et Virgo; et lui offrent millions de millions de fois 
tous les jours la Salutation des anges: Ave, Maria, etc., en 
se prosternant devant elle, et lui demandant pour grâce de les 
honorer de quelques-uns de ses commandements. Jusqu'à saint 
Michel [qui], dit saint Augustin, quoique le prince de toute 
la cour céleste, est le plus zélé à lui rendre et à lui faire 
rendre toutes sortes d'honneurs, toujours en attente pour 
avoir l'honneur d'aller, à sa parole, rendre service à 
quelqu'un de ses serviteurs.
9. Toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement 
chez les chrétiens où elle est prise pour tutélaire et 
protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et 
villes. Plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sous son nom. 
Point d'église sans autel en son honneur: point de contrée ni 
canton où il n'y ait quelqu'une de ses images miraculeuses, où 
toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens 
obtenus. Tant de confréries et congrégations en son honneur! 
tant de religions sous son nom et sa protection! tant de 
confrères et de soeurs de toutes les confréries et tant de 
religieux et religieuses de toutes les religions qui publient 
ses louanges et qui annoncent ses miséricordes! Il n'y a pas 
un petit enfant qui, en bégayant l'Ave Maria, ne la loue; il 
n'y a guère de pécheurs qui, en leur endurcissement même, 
n'aient en elle quelque étincelle de confiance; il n'y a pas 
même de diable dans les enfers qui, en la craignant, ne la 
respecte.
13. Mon coeur vient de dicter tout ce que je viens d'écrire, 
avec une joie particulière, pour montrer que la divine Marie a 
été inconnue jusqu'ici, et que c'est une des raisons pourquoi 
Jésus-Christ n'est point connu comme il doit être. Si donc, 
comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus- 
Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite 
nécessaire de la connaissance et du règne de la Très Sainte 
Vierge Marie, qui l'a mis au monde la première fois et le fera 
éclater la seconde.



15. Je dis cependant que, les choses supposées comme elles 
sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands 
ouvrages par la Très Sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il 
est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les 
siècles des siècles, car il est Dieu, et ne change point en 
ses sentiments ni en sa conduite.

  Auquel s'ajoute le passage suivant :

«  Dieu le Père n'a donné son Unique au monde que par Marie. Quelques soupirs 
qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et 
les saints de l'ancienne loi, pendant quatre mille ans, pour avoir ce trésor, il n'y a eu 
que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et 
la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir le 
Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, il l'a donné à Marie afin que le 
monde le reçût par elle. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, mais en 
Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie, mais après 
lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour.../… »

         Saint Louis Marie Grignon de Montfort

Tous les sanctuaires et monastères de France, les fidèles de tous les diocèses de 
France et les français de l'étranger sont invités à soutenir cette initiative de 
prière pour demeurer les sentinelles spirituelles de notre pays qui en a grand 
besoin !

 



Introduction au Trentain pour la France

Redonnons des couleurs à la France ! 
Consacrons-la au Cœur Immaculé de Marie !

Depuis des siècles, nombreux sont les religieux, les laïcs, les communautés qui ont 
été consacrés au Cœur douloureux et Immaculé de Marie, ainsi que certains pays et 
même le Monde entier, par trois fois.

POURQUOI SE CONSACRER A MARIE ?

Qu’est-ce qu’une consécration ?  (ref : diocèse du Puy)
La consécration ou don total de soi à Dieu, par amour, est une des grandes lois 
spirituelles. De nombreux saints ont rappelé cela, notamment St Louis-Marie 
Grignon de Montfort que le Bienheureux Jean-Paul II aimait particulièrement.

Lien entre la consécration du monde et les apparitions de Fatima
Des pays ou des communautés ont été régulièrement consacrés au Cœur Immaculé 
de Marie mais le monde entier n’a été consacré par le pape en exercice que trois 
fois :  
La première fois en pleine seconde guerre mondiale, le 31 octobre 1942, par Pie XII. 
La deuxième fois, par Jean Paul II, le 25 mars 1984, en la fête de l'Annonciation.
Cette consécration est liée aux apparitions de Fatima, qui ont eu lieu de mai à 
octobre 1917, le 13 de chaque mois. La Vierge avait dit alors aux trois petits voyants 
qu’elle voulait que le pape consacre la Russie à son Cœur Immaculé, pour ne pas 
que ce pays « répande ses erreurs dans le monde entier ».  Cette Consécration fut 
autant une réponse dans l'obéissance aux demandes de la Vierge à Fatima qu'un acte 
de foi et un remerciement à Marie lui ayant sauvé la vie lors de l'attentat du 13 mai 
1981 à Rome.
Enfin, et pour la troisième fois, très récemment, la consécration du Monde au Cœur 
Immaculé de Marie par le pape François aux pieds de la statue de Fatima - 
transportée à Rome pour l'occasion - a rassemblé les fidèles du Monde entier dans la 
prière le 13 octobre 2013. Elle arrive à point nommé, dans le contexte inquiétant de 
crise mondiale : pauvreté, crise financière, guerres dans de nombreux pays, 
massacres des minorités et des chrétiens, et qui ne touchent plus seulement les pays 
dits «pauvres », il y a aujourd'hui aussi une crise majeure des valeurs morales et de 
la famille, que le pape François souhaite soigner à bras le corps avec les grands 
moyens de l’Église !... Aujourd'hui, l’humanité a grand besoin de l’intercession de 
Marie, mère et médiatrice. 

Le Saint curé d'Ars disait : « Le Père se plaît à regarder le cœur de la Très Sainte  
Vierge Marie comme le chef-d’œuvre de ses mains. » 



Le Liban et le Proche-Orient, ainsi que l'Irlande ont aussi fait cette démarche 
de Consécration au Cœur Immaculé de Marie en 2013... 
Qu'en est-il de la France ? Que se passe-t-il chez elle aujourd'hui ? 
Notre pays est malade. La tête, le corps et le cœur de la France sont atteints. 
Nous  vivons  une  profonde  crise  économique  et  morale,  sans  compter  les 
menaces terroristes qui pèsent sur son présent et son avenir dans une France 
aujourd'hui trop sécularisée et individualiste qui oublie ou méprise ses racines 
et tente de tronquer son Histoire.
Il appartient maintenant aux fidèles, aux familles, au peuple de France de se 
lever et de se prendre en main, avec ardeur ! Et ainsi de solliciter leurs évêques 
et leurs pasteurs afin qu'ils les soutiennent spirituellement dans leur combat 
pour la Vérité !
« Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en  
abondance. » Jean 10,10
Rappelons que la France, devenue chrétienne par le baptême de Clovis, a été 
gratifiée pendant des Siècles par de très nombreuses apparitions mariales :
Il existe tant de sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, environ 1500 en France, 
fondés  depuis  le  Moyen-âge  jusqu'à  nos  jours,  mais  aussi  de  nombreux 
sanctuaires en hommage à de grands saints français,  visités par des pèlerins du 
Monde  entier.  Tout  le  monde  connaît  la  célèbre  cathédrale  Notre-Dame de 
Paris, dédiée à la Vierge Marie et à Saint Étienne où reposent les archevêques 
de Paris, Notre Dame des Victoires à Paris où est née l'Archiconfrérie du Cœur 
Immaculé  de  Marie  rayonnant  dans  le  Monde  entier.  Nous  pouvons  aussi 
énumérer Notre Dame de Chartres, bien-sûr, qui abrite la relique mariale, « Le 
voile  de  la  Vierge »,  le  Puy-en-Velay,  Rocamadour  -  des  sanctuaires  très 
anciens où sont vénérées des statues de la Vierge Noire –,  Notre Dame de 
Fourvière à Lyon,   Cotignac et Saint-Maximin la Sainte Baume en Provence, 
la rue du Bac à Paris, la Salette dans les Alpes iséroises, Lourdes dans le Sud-
Ouest,  les Saintes-Maries de la Mer en Camargue, le Laus dans les Hautes-
Alpes, Paray-le-Monial en Bourgogne, Laghet près de Nice, l'île Bouchard au 
Centre de la France proche de Pellevoisin dans le diocèse de Bourges, Notre-
Dame de Montligeon, Myans en Savoie, Lisieux, Sainte Anne d'Auray, Nevers, 
Ars...sans oublier le Mont-Saint-Michel en Basse-Normandie qui est le phare 
géographique et spirituel de notre pays. 
Nombreux sont aussi les monastères fondés partout en France, en particulier la 
Grande Chartreuse dont le lieu retiré dans les montagnes proches de Grenoble 
a été divinement inspiré à saint Bruno en 1084. 
La France est un haut lieu de spiritualité chrétienne, de réflexion philosophique 
et  une référence en terme d'éducation ;  elle  a  longtemps été  un modèle de 
sagesse  morale  et  politique  observée  et  imitée  par  de  nombreux  pays  du 
Monde, du Proche et  Moyen Orient,  d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. 
Cela nous oblige !



La  foi  chrétienne  sincère  et  profonde  de  plusieurs  ses  dirigeants,  et  leur 
confiance en la Sainte Vierge médiatrice des grâces, tout au long de l'Histoire 
de France a permis d'échapper à de multiples fléaux. (invasions,  épidémies, 
catastrophes en tout genre) Par exemple :
« Il y a 800 ans, Le 27 juillet,  à Bouvines,   Philippe Auguste a vaincu une  
coalition redoutable qui menaçait d'en finir avec le Royaume de France… Il  
avait prié et fait prier toute la nation naissante pour obtenir la victoire…
En 1571, millénaire de la naissance de Mahomet, St Pie V a fait réciter le  
chapelet  à toute la chrétienté (7 octobre) pour remporter la victoire sur la 
flotte ottomane, et ce fut la victoire de Lépante… »   Abbé Léonardon

 Oui,  effectivement,  il  faut  rappeler  ce  fait  majeur,  la  France  a  déjà  été 
consacrée  par Louis XIII à la Sainte Vierge. Mais ce fut il y a longtemps, 
sous le règne d'un roi de France qui avait la foi ! En effet, fervent catholique, 
Louis  XIII  fut  profondément  reconnaissant  à  la  Vierge  Marie  à  laquelle  il 
devait la naissance de son hériter. 
Par conséquent,  le 10 février 1638, Louis XIII consacra officiellement à la 
Vierge Marie "sa personne, son État, sa couronne et ses sujets", et forma 
le vœu solennel et perpétuel de renouveler tous les ans cette consécration le 
jour de  l'Assomption,  pour que la  France  soit  toujours  sauvegardée  et 
fidèle à Dieu. 

Aujourd'hui,  l'Europe est en crise morale et  économique, les conflits qui se 
multiplient dans le Monde en Afrique, en Terre Sainte, en Syrie et en Irak, pays 
où  souffrent  particulièrement  les  chrétiens  et  les  minorités  civiles,  nous 
préoccupent au plus haut point. Au moment-même de la canonisation du grand 
ami de la France, Saint Jean-Paul II,  le 27 avril  2014, alors qu'il  avait  tant 
œuvré  dans  les  années  80  pour  libérer  l'Europe  de  l'Est  du  communisme, 
curieusement, les bruits de bottes en Ukraine et en Russie résonnent encore, et 
nous rappellent un passé douloureux... 
Cette  instabilité  mondiale  nécessite  une  France  solide  et  fière  de  ses 
valeurs,  promotrice  de  la  Paix  et  capable,  comme  elle  l'a  fait  à  de 
nombreuses reprises, de peser à haut niveau et avec intelligence dans le 
dialogue diplomatique. 
Car ces conflits ont une portée mondiale !
La France, elle aussi, nécessite une purification et un examen de conscience ! 
Elle ne peut se contenter des acquis du passé !

«Il n'y a qu'un seul Mal : La désunion.»
«Tout peut se reprendre et fondre en Dieu, même les fautes.»
«Ce n'est pas d'un tête-à-tête ni d'un corps à corps dont nous avons besoin  
mais d'un cœur à cœur.»                  Pierre Teilhard de Chardin 



LOURDES
Les deux inondations catastrophiques du Sanctuaire de Lourdes et des environs 
en - à peine- neuf mois en 2012-2013 sont troublantes. Seraient-elles un signe 
du Ciel ? 
Pensons au cri du cœur de Marie qui pleure encore sur ses enfants !
Visitant les hommes de siècle en siècle, la Sainte Vierge invite les chrétiens à 
suivre  son  exemple  dans  la  prière.  Comme  l'a  bien  compris  notre  pape 
François, se confier à son Cœur Immaculé reste d'actualité, afin de renouveler 
les vœux de notre baptême, implorer la Miséricorde divine et la paix sur notre 
pays et sur le Monde entier !

Dieu attend donc notre acte de foi !  Comment devons-nous agir ?

Il semble aujourd'hui essentiel de faire un travail à la fois historique et spirituel 
pour progresser  ensemble et  nous relever.  Faisons donc mémoire  de notre 
identité,  rendons  grâce  pour  tout  ce  que  nous  avons  reçu,  et  dans  les 
difficultés,  remettons-nous  à  Dieu,  humblement,  par l'intercession  de  la 
Vierge Marie à qui la France a été confiée il y a quatre siècles...

Pourquoi souhaiter renouer l'Alliance avec Dieu par Marie ?

                     

1/ La figure de Marie est tendre et rassurante. Mère éternelle, elle rassemble dans la 
prière simple et universelle du chapelet les chrétiens, de toute sensibilité, de tout 
milieu social et dans toutes les langues du Monde.

2/ La Vierge Marie est facteur d'unité, elle est aussi Réconciliatrice des pécheurs. 
Comme elle a élevé son Fils Jésus, elle éduque ses enfants, et pourrait mettre de 
l'ordre et réconcilier les fidèles divisés par les questions de société.



3/ Cette jeune fille pieuse et fidèle à la tradition juive devient par la puissance de 
Dieu, la Mère de tous les hommes. Les chrétiens se confient à sa protection et à son 
intercession, les musulmans la respectent et certains même, la vénèrent. Invoquer 
Marie permettrait de dialoguer et de trouver des convergences entre communautés de 
croyants des trois grandes religions monothéistes qui s'inquiètent  des changements 
profonds qui s'opèrent dans notre pays et dans le Monde par le biais des nouvelles 
lois et des conflits. Tous les croyants au sens large, pourraient - pourquoi pas ?- nous 
rejoindre ainsi autour de la figure de Marie.

4/ Elle est notre précieuse avocate. Qui mieux qu'elle pourrait faire surgir la vérité et 
la justice dans les cœurs et les consciences quand certains craignent pour la santé et le 
bien-être des plus petits et des plus fragiles, et quand d'autres se sentent persécutés ou 
victimes de discriminations ?

5/ Elle est miséricordieuse pour les pécheurs et nous invite à prier pour la conversion 
de tous ses enfants : nous tous, bien-sûr, mais aussi particulièrement nos dirigeants et 
ceux qui ont des responsabilités dans notre pays, afin que l'Esprit Saint puisse guider 
leurs décisions.

6/ Humble devant Dieu, Immaculée Conception, elle est aussi la Reine du Ciel et 
Reine des anges, épouse de l'Esprit Saint, elle intercède aux côtés de son fils Jésus. 
Elle porte nos prières et nous obtient beaucoup de grâces pour les malades. 
Elle nous aide à lutter contre toute forme de mal, contre la peur et le découragement.

7/ Marie, dans sa tendresse maternelle, nous conduit avec pédagogie à son Fils Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, qui est le chemin, la Vérité et la Vie !

« Je vous salue, Vierge bénie, qui avez mis le mal en déroute, épouse du Très-Haut et  
Mère de l’Agneau le plus doux. Vous régnez dans les cieux. Vous sauvez la terre. Les 
hommes soupirent vers vous et les démons mauvais vous redoutent. Vous êtes la 
fenêtre, la porte et le voile, la cour et la maison, le temple, la terre, lys par votre 
virginité et rose par votre martyre. Vous êtes le jardin clos et la fontaine du jardin qui 
lave ceux qui sont souillés, purifie ceux qui sont corrompus et vivifie ceux qui sont 
morts. Vous êtes la maîtresse des anges, l’espoir après Dieu de tous les siècles, le 
reposoir du roi et le siège de la divinité. Vous êtes l’étoile qui brille à l’Orient et 
dissipe à l’Occident les ténèbres, l’aurore qui annonce le soleil et le jour qui ignore 
la nuit. Vous qui avez engendré celui qui nous engendre, confiante comme une mère 
qui a bien rempli sa tâche, réconciliez les hommes avec Dieu. Priez, Mère, le Dieu 
que vous avez mis au monde qu’il nous absolve de nos fautes et après nous avoir 
pardonné qu’il nous donne la grâce et la gloire. Amen. » 

Saint Pierre le Vénérable (1094-1156)



Voici  la prière officielle du nouveau réseau des sanctuaires français 
qui prient pour la France, réseau fondé par leurs recteurs le 2 avril 
2014,  jour  anniversaire  de  la  mort  de  Saint  Jean-  Paul  II  : 
unanimement, ils invoquent Marie.

« Sainte Vierge Marie, Notre-Dame,  Vous avez porté depuis des siècles un regard 
d’amour sur le pays de France et sur le peuple français. Vous l’avez protégé et aidé de 
mille manières et vous avez manifesté à de nombreuses reprises votre présence sur 
cette terre. Malgré toutes leurs faiblesses et leurs péchés, les chrétiens de France vous 
ont montré souvent leur tendresse et leur confiance. Ainsi, un pacte d’affection s’est 
créé entre la France et vous-même, déterminant de la sorte un chemin privilégié vers 
le Cœur de votre Fils Jésus.
Aujourd’hui,  Vierge  Sainte,  nous  tournons  nos  regards  vers  vous  avec  plus 
d’insistance. Vous savez que dans notre pays, comme dans le monde entier, se joue 
l’avenir de l’être humain, de la famille, et de la civilisation et de la vie. Vous voyez 
que les forces de destruction de l’homme sont à l’œuvre comme jamais, séduisant les 
esprits et les cœurs. Vous êtes la femme de l’Apocalypse qui, avec l’aide des anges, 
combattez le démon. Prenez-nous en pitié. Ne nous abandonnez pas dans le combat. 
Écoutez  les  humbles  prières  que  nous  faisons  monter  vers  vous  avec  un  cœur 
d’enfant. Permettez que la vérité, la pureté, la foi, l’union des cœurs triomphent chez 
nous, non pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour servir dans le monde entier, 
avec générosité,  Jésus Sauveur  des  hommes,  votre  divin Fils.  Faites  de  nous  des 
hommes et des femmes courageux et fervents, dignes de leurs pères et préparant des 
générations futures qui continueront l’œuvre de l’amour dans notre pays et sur toute 
la terre. Amen. »

Prière officielle du réseau « Des Sanctuaires prient pour la France ».

LA NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LA FRANCE   Ref : laneuvaine.fr

Pour encourager et sensibiliser les français et nos pasteurs à rester dans 
l'Espérance et à remettre notre pays sous le regard de Dieu, voici que survient 
comme une merveilleuse réponse de la part de nombreux membres de l'Église 
de France et du réseau des sanctuaires français :
En effet, à l'initiative de plusieurs laïcs issus des quatre coins de France depuis 
2012, une grande neuvaine de prière a été lancée au niveau National le 15 
novembre 2014 jusqu'au 15 août 2015, parrainée par le Cardinal BARBARIN, 
primat des Gaules, et avec le soutien de nombreux évêques, prêtres et religieux. 
Cette neuvaine invite les fidèles catholiques à prier pendant neuf mois pour leur 
pays de la manière suivante :  jeûner le premier vendredi du mois et prier le 
chapelet ou une dizaine quotidiennement, puis réciter une prière de 
Consécration à Marie pour nos personnes et notre pays.    
Rendons un grand hommage à Monseigneur Henri BRINCARD, évêque du Puy 
en Velay, qui a soutenu dès le départ le projet de ce trentain, et la neuvaine de 



prière dès ses débuts. Il nous a malheureusement quittés la veille du lancement 
de la grande prière nationale pour le relèvement de la France qu'il appelait de 
ses vœux ! Nous sommes sûrs qu'il intercèdera du Ciel pour tous les enfants de 
France et pour notre beau pays!

Et voici la prière de consécration proposée par la neuvaine pour la France :

Vierge Marie,
Notre-Dame de France,

Accueillez nos cœurs d'enfants 
confiants en votre bienveillance.

Guidez nous vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces

de sa divine miséricorde.
Nous vous présentons notre pays,

ses souffrances, ses troubles
et ses conflits,

mais aussi ses ressources
et ses aspirations.

Accueillez-les, purifiez-les, 
présentez-les à votre Fils

afin qu'Il intercède en notre faveur,
qu'Il oriente nos actions vers le Bien

et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France

dans la fidélité à l'espérance
et à la force de l'Esprit Saint

reçues à notre baptême. Amen. 

Le trentain de prières qui est proposé ci-après :
« un mois de prières avec Marie pour la France,» 

est un support spirituel sur mesure pour nourrir ces neuf mois d'attente, et 
spécialement le dernier mois de cette gestation pour préparer tous les cœurs à la 

renaissance spirituelle de notre pays 
par le renouvellement de la Consécration de la France à la Vierge Marie 

sous le regard miséricordieux du Seigneur !



PREMIER JOUR du Trentain pour la France. 
Notre-Dame du Mont Carmel,   fête le 16 juillet

                                                            
                                                                                                    
                                                                                                                                  
« Fleur du Carmel, Vigne fleurie, beauté du ciel
Vierge féconde, Mère douce et toute pure, étoile de la mer
donne-nous un signe de ta maternelle protection
Fleur du Carmel, Vigne fleurie, beauté du ciel ! »       

Le Mont Carmel, en Terre Sainte, serait le plus ancien sanctuaire établi du temps du 
prophète Élie, au IXe Siècle avant Jésus-Christ, bien avant la naissance de la Vierge 
Marie ! Le prophète Élie aurait été en effet été gratifié d'une vision céleste de la Mère 
de Dieu.
Au XIIIe siècle, des ermites européens, dont des français, se sont installés à nouveau 
sur le Mont Carmel. La survie de l'Ordre était incertaine...
Selon une pieuse légende, c'est le matin du 16 juillet 1251 que Notre-Dame serait 
apparue au saint carme anglais, Saint Simon Stock, et lui aurait remis le Scapulaire 
miraculeux du Carmel.

Ref : site « Le Carmel en France »
« Une vraie merveille !Au début du XIIIe siècle, des frères ermites sont rassemblés 
dans un vallon du Mont Carmel, en Palestine, en un lieu où le Prophète Élie est  
vénéré depuis des siècles. Ce sont des laïcs, originaires de France, d’Italie et 
d’Angleterre. Ils ont quitté leur pays d’origine pour cette Terre Sainte où a vécu 
Jésus Christ, le Seigneur. Un jour, ils vont trouver le Patriarche de Jérusalem, Albert.  
Ils lui exposent leur manière de vivre et lui demandent de l’authentifier en leur 
donnant une « Règle de vie ».  Quelques décades plus tard, la communauté s’est  



accrue, mais en même temps les musulmans ont reconquis la Terre Sainte. Un bon 
nombre de frères sont alors revenus dans leur patrie d’origine où ils ont dû se 
rapprocher des villes et s’adapter à de nouvelles conditions de vie. 
Leur règle : « Vivre dans la dépendance de Jésus-Christ et le servir fidèlement avec 
un cœur pur ». 

A Lourdes, Marie apparaît à Bernadette Soubirous pour la dernière fois le 16 juillet 
1858, jour de Notre Dame du Mont Carmel.  

Rendons grâce au Seigneur pour tous les carmes et carmélites qui donnent leur vie au 
Seigneur et se retirent du Monde pour mieux prier pour lui ! En particulier Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus, religieuse carmélite française, docteur de l'Église, patronne 
des missions, qui a produit une œuvre magnifique pour notre temps ! 

Le Mont Carmel puise sa sagesse au fond des âges...Prenons conscience du trésor 
caché dans l'Ancienne Alliance. 

LES DIX COMMANDEMENTS : Livre de l’Exode 20, 1-18  

 Et Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai 
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.

1- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image 
de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-
dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un 
culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me 
haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 
génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde 
ma fidélité jusqu’à la millième génération.

2- Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur 
ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal.

3-Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras 
et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en 
l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et l’a consacré.

4- Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le 
Seigneur ton Dieu.



5- Tu ne commettras pas de meurtre.

6- Tu ne commettras pas d’adultère.

7- Tu ne commettras pas de vol.

8- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

9 et 10 - Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son 
âne : rien de ce qui lui appartient. »
                                                                                
Les dix commandements reçus par Moïse au Sinaï pour le peuple juif sont toujours 
d'actualité pour notre pays et pour le Monde entier !  
Jésus lui-même nous l'explique dans son Évangile.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 5.17. 
« Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir.
18 En vérité je vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un 
seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
19 Celui donc qui violera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui  
les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des  
cieux.
20 Car je vous le dis, si votre justice n’est pas supérieure à celle des scribes et des  
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »

En y réfléchissant bien, combien de fois les Dix Commandements sont-ils bafoués 
dans notre société et par la loi des hommes ! 
Sachons  enseigner  à  nos  enfants  ces  sages  règles  divines  qui  permettent  non 
seulement d'obéir au Seigneur, mais aussi de maintenir un certain ordre dans la vie 
sociale et de protéger la vie et la liberté.         

Prière : Le Mont Carmel est un véritable pont entre le Ciel et la Terre, entre 
l'Ancienne et la Nouvelle Alliance ! Avec Sainte Thérèse de Lisieux, carmélite, prions 
pour la France si belle et si diverse, afin que l'espoir renaisse dans notre beau pays ! 
Afin que la France reste fidèle aux Commandements du Seigneur ! 
Prions pour l'Église de France, ses évêques, ses prêtres et ses religieux, ainsi que tous 
les fidèles réunis autour de valeurs essentielles à défendre.
Prions aussi en union avec nos frères juifs, nos aînés dans la foi, en mémoire de la 
fête de Notre Dame du Mont Carmel. Unissons-nous à leur prière pour la France !



Prière du peuple Juif pour la République Française
Ref : site dreuz.fr de Rachel FRANCO

Chaque samedi matin et les jours de fête, une prière est prononcée dans toutes les 
synagogues de France, pour la République Française. Voici la prière du peuple Juif de 
France, expression de l'adhésion sincère et loyale à la France.

Prière du peuple Juif pour la République Française

Dieu Éternel, Maître du monde, Ta providence embrasse les Cieux et la terre ; la 
force et la puissance T'appartiennent ; par Toi seul, tout s'élève et tout s'affermit.
De Ta demeure sainte, Ô Seigneur, bénis et protège :
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE PEUPLE FRANÇAIS.
Que la France vive heureuse et prospère ; qu'elle soit forte et grande par l'union et la 
concorde.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l’État et 
qui font régner dans notre pays l'ordre et la justice.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN
Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des 
nations.
 Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Que la France reste fidèle à sa noble Tradition et défende toujours le droit et la 
liberté.
Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.
Accueille favorablement nos vœux ; que les paroles de nos lèvres et les sentiments de 
notre cœur trouvent grâce devant Toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur.
 Et l'assemblée des fidèles répond AMEN.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet 

Un Gloire au Père

Chant 

http://www.dreuz.info/2012/03/priere-du-peuple-juif-pour-la-republique-francaise/#comments
http://www.dreuz.info/2012/03/priere-du-peuple-juif-pour-la-republique-francaise/


DEUXIÈME JOUR

Dans notre nuit, nous cherchons la lumière !
Que les rayons de Ta Lumière nous éclairent ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-18. 

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. 
Il était au commencement auprès de Dieu. 
Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. 
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. 
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas 
reconnu. 
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. 
Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu. 
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté 
d'homme : ils sont nés de Dieu. 
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « Voici celui dont j'ai dit : Lui qui 
vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » 
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce : 
après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus 
Christ. 
Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui  
qui a conduit à le connaître. »

La lumière et l'Alliance …

Le drapeau arc-en-ciel est brandi comme un signe de victoire par certains groupes 
militants en France et dans le Monde, or il n'y a rien de plus beau que l'arc-en-ciel ! 
Rétablissons la signification de ce symbole dont les croyants doivent être fiers!
Retrouvons donc les couleurs de l'Alliance de Dieu avec les hommes ! 
L'arc en ciel est la diffraction de la lumière blanche et éclatante, celle qui éclaire le 
chemin dans la nuit...
n visage, et 



Apocalypse 22, 4-5
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La 
nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la 
lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les 
siècles des siècles. 
nom 
La vraie lumière, la Vérité, nous la trouverons dans l'unité. 
Qui est capable de rétablir l'unité dans le respect de la diversité, la concorde, la paix 
et l'amour, et vouloir ne perdre aucun de ses enfants ? La Sainte Vierge Marie, mère 
de l'Église, mère de tous les hommes et Arche d'Alliance qui nous conduit à son fils.

Marthe Robin prophétisait en 1936 que la France tomberait bien bas et se relèverait... 
"La France tombera très bas. Plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil 
[…]. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu et criera 
vers Lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors 
sa vocation de Fille aînée de l'Église, elle sera le lieu de la plus grande effusion de 
l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier."
Marthe Robin en 1936 

Prière : Vierge Marie, notre Mère, voyez combien notre pays souffre aujourd'hui ! 
Priez pour l'unité de vos enfants ! Rassemblez-nous, éduquez-nous, purifiez notre 
cœur, priez avec nous pour la paix civile en cette période délicate, priez pour toutes 
les familles, et en particulier celles qui en ont le plus besoin. Pour tous ceux qui 
souffrent du divorce, des séparations, des discriminations liées aux différences, du 
handicap, de la maladie mentale, enfin pour tous ceux qui manquent d'amour.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



TROISIÈME JOUR
 
Dans cette nuit obscure des valeurs, nous pouvons trouver un fil d'Ariane, reliant le 
Ciel et la terre :
Le chapelet et ses mystères. Mettons-nous simplement à l'école de la Vierge 
Marie, comme ses enfants au cœur confiant, sûrs de son intercession maternelle.

Parole du pape émérite Benoît XVI : Chapelet et Année de la foi

A l’angélus du dimanche 7 octobre 2012, Benoît XVI a rappelé ceci à l'occasion de la 
supplication annuelle à la Vierge du Rosaire, qui unit des milliers de fidèles à travers 
le monde : 
"Alors que nous sommes unis à cette invocation, je voudrais proposer une 
valorisation du Chapelet durant l’Année de la foi car dans cette méditation des 
mystères du Christ nous nous laissons guider par Marie, modèle de foi.
Jour après jour elle nous aide à assimiler l’Évangile de manière à ce qu’il façonne 
notre existence.
Dans le sillage de mes prédécesseurs, et en particulier du bienheureux Jean-Paul II 
qui nous a offert il y a dix ans la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae", 
j’invite les fidèles à réciter le Chapelet individuellement, en famille ou en 
communauté, et à se mettre ainsi à l’école de Marie qui nous conduit au Christ, le 
cœur de notre foi".

L'objectif de cet ouvrage est d'inviter à la prière pour notre pays et 
tous ses habitants sans oublier le reste du Monde. Reprenons avec 
confiance les mystères  du Rosaire  et  la  Parole  de Dieu qui  les 
accompagne. Chaque mystère sera ainsi relié à une méditation sur 
la situation de notre pays, à une mémoire et une action de grâce 
pour la vie et l'œuvre de grands saints français et la redécouverte 
de la richesse spirituelle des principaux sanctuaires de France.



Les mystères joyeux :
Premier mystère : L’Annonciation  
Fruits du mystère : L'obéissance à l'appel du Seigneur, la docilité à l'Esprit Saint, 
la protection de la vie dès son commencement.       

 
                

Au chapitre 7, verset 14, du Livre d’Isaïe, le prophète annonçait déjà, sous 
l’inspiration divine : « Voici qu’une Vierge concevra, et enfantera un fils, et on lui 
donnera le nom d'Emmanuel. » 
L'ange Gabriel est venu accomplir cette Parole lorsqu'il annonce à la Vierge Marie 
qu'elle concevra un fils par l'action du Saint Esprit ! 

Évangile selon Saint Luc 1, 26-38
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille, une vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’Ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »



A cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’Ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très- Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je suis vierge ? »
L’Ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
et il sera appelé Fils de Dieu. 
Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, 
a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, 
et elle en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’. 
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi 
selon ta parole. »
Alors l’Ange la quitta.
   
Mystère de l'Annonciation.
"Voici, dit-elle, la servante du Seigneur; qu'il m'arrive selon ta parole." Voyez 
l'humilité, voyez le dévouement. Elle se dit la servante du Seigneur, elle est choisie 
pour être sa mère, et cette promesse inattendue ne l'a pas exaltée. Du même coup, en 
se disant servante elle ne revendiquait aucun privilège comme suite d'une telle grâce; 
elle accomplirait ce qui lui serait ordonné : car devant enfanter le Doux et l'Humble, 
il convenait qu'elle fît preuve d'humilité. "Voici la servante du Seigneur, qu'il m'arrive 
selon ta parole." Vous avez là son obéissance, vous voyez son désir. "Voici la servante 
du Seigneur" : c'est la disposition, à servir. "Qu'il m'arrive selon ta parole" : c'est le 
désir conçu.    Saint Grégoire le Grand, Père de l’Église            
                                                                                               
                                                                                                               
Béni sois-Tu Seigneur pour Ton Incarnation dans le sein de la Vierge Marie !
Le OUI de Marie, en toute humilité, à l'annonce de l'ange était la condition du salut 
de l'humanité ! Et si la France décidait de renouveler son OUI à la grâce divine ? 



Rejetant tout orgueil, consciente de sa petitesse, de sa pauvreté, de sa dépendance à la 
toute Puissance de Dieu, contristée par ses fautes et vraiment reconnaissante envers 
Dieu pour les grâces reçues dans le pays depuis des siècles, en s'engageant à nouveau, 
à renouveler les promesses de son baptême ?
Elle sera ensuite capable d'accueillir pleinement le Christ, son Amour et sa Paix ! 
Faisons mémoire et rendons grâce au Seigneur et à sa mère pour le sanctuaire de 
Notre-Dame de Chartres : (ref : www.cathedrale-chartres.fr)   
Le sanctuaire qui célèbre merveilleusement l'Incarnation du Seigneur accueille des 
pèlerinages depuis le IX e Siècle !   
                

« La  relique  connue  autrefois  sous  le  nom  de  "chemise"  et  que  l’on  appelle 
aujourd’hui le « Voile de la Vierge » fut donnée à l'Église de Chartres, vers 876, par  
Charles le Chauve.  On disait qu’elle avait porté ce vêtement le jour de la naissance  
du Christ. Chartres devenait donc le lieu parmi tous où prier sur l’incarnation - la  
venue de Dieu sur terre.". 
C'est aux XII° et XIII° siècles que le pèlerinage de Chartres paraît avoir atteint sa 
plus  grande  célébrité.  Guibert  de  Nogent  dit  que le  nom  et  la  relique  de  la  
Vierge y sont l'objet de la vénération de presque tout le monde latin. 
Lors des grandes affluences, à l'Assomption et à la Nativité de la Vierge, les pèlerins  
passaient  la  nuit  dans  la  cathédrale.  Le  sanctuaire  chartrain  jouit  d'une  grande 
célébrité aux XVII° et XVIII° siècles. Parmi les pèlerins illustres qui vinrent y prier, il  
faut citer saint François de Sales ou saint Vincent de Paul. 
La Révolution mit  fin momentanément  aux pratiques du pèlerinage.  La crypte ne 
retrouva sa destination qu'en 1855 et ne fut totalement restaurée qu'en 1860. De cette  
période  date  la  renaissance  du  pèlerinage,  qui  prit  immédiatement  une  ampleur 
aujourd’hui insoupçonnée.  »

Aujourd'hui  encore,  de  très  nombreux  pèlerins  affluent  à  Chartres,  à  différents 
moments de l'année liturgique, pendant le Carême, à la Pentecôte... Des hommes et 
des  femmes  de  sensibilités  différentes,  des  familles,  des  jeunes  étudiants,  des 
professionnels  du  monde  du  travail,  Notre-Dame  de  chrétienté,  s'y  rendent 
régulièrement.  Individuellement  ou  en  grande  procession,  les  pèlerins  participent 
traditionnellement à  une longue marche entre Paris et Chartres pour se ressourcer, 
discerner un appel, s'engager ou être confirmés dans leurs choix de vie.

 La Basilique Notre Dame de l'Annonciation au Puy en Velay. 
(ref : cathedraledupuy.org)

La cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy en Velay est un monument 
majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, érigée en basilique en 1856. 
Une Vierge noire, ainsi que de nombreux miracles sur le site, ont suscité de nombreux 
pèlerinages au cours des Siècles. Cette Vierge noire aurait initialement été offerte par 
Saint Louis au retour des Croisades en Égypte et fut brûlée lors de la Révolution 
française, puis remplacée par l'actuelle Vierge Noire visible aujourd'hui.



La cathédrale du Puy figure sur la liste des étapes des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, un des plus anciens sanctuaires mariaux de France.
Chaque 15 août a lieu la procession solennelle de la Vierge Noire à travers les rues de 
la haute ville.    

 

Rendons grâce au Seigneur également pour l’œuvre 
du Professeur Jérôme Lejeune (1926-1994), 
grand ami de Saint Jean-Paul II, dont le procès de béatification est en cours. Il a été 
nommé par le pape membre de la Commission pontificale des Sciences, et expert 
pour les questions de bioéthique, réconciliant Science et Foi. Ce brillant professeur 
de génétique français, découvreur de la trisomie 21, était un fervent catholique qui 
aimait profondément ses petits patients malades. 
Il était un défenseur de la vie à naître et des enfants porteur de handicap, toujours 
émerveillé par la diversité génétique qui fait de chaque enfant un être unique et 
irremplaçable. Il disait qu'il fallait considérer tout embryon humain dès la première 
cellule comme un être vivant appartenant à notre espèce humaine, au patrimoine 
génétique complet, qui, s'il n'est pas entravé, suit un rapide développement continu, 
conduisant naturellement à la formation d'un petit d'homme méritant respect et 
protection. Il disait à juste titre : « La valeur d'un individu ne dépend ni de sa taille,  
ni du nombre de ses cellules, ni du nombre de ses années. »

prière : Seigneur, avec Saint Jean- Paul II, nous te prions pour la France, fille aînée 
de l'Église, afin qu'elle retrouve la docilité à l'Esprit Saint qui lui redonnera la force, 
l'unité, et la paix. Rassure-nous devant les épreuves, Père du Ciel, Toi qui es tout 
puissant, et redonne à notre pays des perspectives d'avenir !
Nous Te prions spécialement pour tous les enfants à naître, qui font la vitalité de notre 
pays.. Et pour tous ceux qui n'ont pas été accueillis et n'ont pas eu la joie de voir le 
jour. Donne à leurs parents la conscience de leur responsabilité et sur leurs lèvres 
l'action de grâce pour le don inestimable que Tu leur fais en leur confiant un nouvel 
être humain ! 
Célébrant l'Annonciation et Ton Incarnation neuf mois avant Noël, Tu nous montres 
combien la vie humaine est précieuse à tes yeux dès l'instant de sa conception ! Très 
Sainte Vierge Marie, intercédez pour toutes les femmes enceintes, et dans votre 
tendresse maternelle, assistez particulièrement celles qui sont seules ou en détresse, 
qui attendent un enfant différent, handicapé, ou qui n'arrivent pas à concevoir.



La Prière de Jean Paul II pour la Vie

O Marie,
aurore du monde nouveau,

Mère des vivants, 
nous te confions la cause de la vie:

regarde, O Mère, le nombre immense
des enfants que l’on empêche de naître,

des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine,

des vieillards et des malades tués par l’indifférence
ou par une pitié fallacieuse.

Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps

avec fermeté et avec amour
l’Évangile de la vie.

Obtiens -leur la grâce de l’accueillir
comme un don toujours nouveau,

la joie de le célébrer avec reconnaissance
dans toute leur existence

et le courage d’en témoigner
avec une ténacité active, afin de construire,

avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l’amour,

à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.

Un Notre Père 

Une dizaine de chapelet 

Un Gloire au Père

Chant 



QUATRIÈME JOUR
Lecture du livre d’Isaïe (61, 9-11)
Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des 
peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le 
Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il  
m’a enveloppé du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, 
comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De 
même que la terre fait éclore ses germes, et qu’un jardin fait germer ses semences,  
ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Deuxième mystère joyeux : La Visitation 
Marie rend visite à sa cousine Élisabeth     
fruit du mystère : Le service, la charité.

Luc 1, 39-56  En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
Comment ai-je ce bonheur 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, 
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 
Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
mon esprit exulte 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 
pour 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. »
Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

La France est un pays généreux où la fraternité signifie quelque-chose, où existent 
tant d'associations caritatives, de services pour les plus démunis et en particulier un 
système social unique au Monde pour ne laisser personne au bord du chemin. 
Cet esprit de service et de charité trouve évidemment sa source dans la fraternité 
chrétienne ! Ne perdons pas l'élan de générosité envers nos frères fragiles ! 
( femmes enceintes, personnes vulnérables, âgées et malades !)
Liberté, Égalité, Fraternité, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, brandies 
comme des valeurs non négociables et comme une devise pour les responsables 
politiques, sont évidemment issues des racines chrétiennes de la France !
Dans une société qui prône aujourd'hui la culture de mort comme solution de facilité 
et de confort, il faut bien au contraire encourager la vie et la défendre avec ardeur !
Aider la vie, c'est protéger l'existence physique de l'être humain, mais c'est aussi 
donner l'envie de vivre à ceux qui n'ont plus rien.

"On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir."
"Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne 
pleure pas devant les chiffres." "Pour avoir le droit de parler, il faut avoir les mains 
propres. Il faut avoir eu le courage de reconnaître, de réagir si on s'est trompé."
"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien."
Abbé Pierre

Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre de l'Abbé Pierre. Henri Grouès, dit 
l’abbé Pierre est né le 5 août 1912 à Lyon et mort le 22 janvier 2007 à Paris. Prêtre de 
l'Ordre des frères mineurs capucins, résistant puis député, a été fondateur du 
mouvement Emmaüs luttant contre l'exclusion et le mal-logement en France.

http://www.citation-du-jour.fr/citations-abbe-pierre-1.html


Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre de Sainte Jeanne de Chantal, née 
Françoise Frémyot de Rabutin, (1572-1641),  mère de 6 enfants, puis veuve, 
fondatrice de l'Ordre de la Visitation avec Saint François de Sales. Venant en 
aide aux mères en difficulté et aux plus défavorisés,  elle a été canonisée par l’Église 
romaine le 16 juillet 1767. 

Rendons grâce au Seigneur pour la vie et l’œuvre de Saint Vincent de Paul 
né au village de Pouy près de Dax le 24 avril 1581, mort le 27 septembre 1660, il fut 
une figure marquante du renouveau spirituel et apostolique du XVIIe siècle français, 
à l'époque de Louis XIII, il fut prêtre, fondateur de congrégations qui œuvra tout au 
long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale. 
Avec les dames aisées de la ville, il fonda les Dames de la Charité pour venir en aide 
aux pauvres. En 1623, il créa la Compagnie des Filles de la Charité qui vit une 
croissance florissante, puis la Congrégation de la Mission pour évangéliser les 
pauvres des campagnes qui prendra le nom de Lazaristes (car demeurant dans le 
quartier Saint-Lazare de Paris). De Paul forma de nombreux prêtres, créa un 
séminaire de la Mission. Les premiers lazaristes furent envoyés à Alger, à 
Madagascar et en Pologne. En 1633 il fonda les Gardes des Pauvres, origine de la 
Compagnie des filles de la Charité aussi appelées « Sœurs de Saint Vincent de Paul », 
vouées au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres.
En 1638 débuta l'œuvre des "Enfants-Trouvés" sauvant des centaines d'enfants de la 
misère, œuvre qui providentiellement a pu être financée intégralement.

Prière : Avec Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales, avec Saint Vincent 
de Paul, avec l'abbé Pierre, prions pour les soignants, médecins, infirmières, 
bénévoles et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, établissements de soins et 
d'accueil pour les malades, les pauvres, les personnes âgées ou handicapées, enfin 
toutes les maternités qui accueillent les femmes enceintes. Seigneur, soutiens la 
beauté de leur vocation, aide-les à ne jamais banaliser la souffrance et à toujours être 
attentifs au plus vulnérable. Prions pour nous tous, qui implorons spontanément la 
Sainte Vierge de venir nous visiter et nous soutenir lors de nos épreuves. 
Viens Seigneur, avec notre Mère du Ciel, entourer de tendresse les mourants, exalter 
et protéger toute vie naissante ! Prions afin que nous ayons le cœur ouvert, pour faire 
courageusement le choix de la vie sans douter, et suivre l'exemple de Marie dans le 
service à tous nos frères fragiles.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



CINQUIÈME JOUR

Troisième mystère joyeux : La Nativité  
La naissance de Jésus à Bethléem 
fruit du mystère : l'esprit de pauvreté, l'humilité, la joie de la Bonne Nouvelle du 
salut pour toutes les Nations

Luc 2, 1-20
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 
pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 
car il était de la maison et de la descendance de David. 
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, 
qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers 
qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’Ange du Seigneur s’approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte, 
mais l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, 
car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. 
Il est le Messie, 
le Seigneur. 



Et voilà le signe qui vous est donné :vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’Ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. »
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, 
que les bergers se dirent entre eux: 
"Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait  
connaître."Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent 
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche.
Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant; 
et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers.
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son coeur.
Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils 
avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé.

Jésus se fait petit enfant parmi nous, pauvre parmi les pauvres. Il est venu sauver tous 
les hommes, de toute race et de toute Nation et nous donner sa vie divine. 
Pour les français peu ou pas pratiquants, la messe de Noël reste un moment 
irremplaçable pour les retrouvailles familiales et pour ranimer un peu la flamme de la 
foi. En France, chaque petit village recèle des trésors d'architecture religieuse, une 
église, un clocher élancé vers le Ciel pour célébrer Jésus Christ ! Un point de repère 
sur l'horizon, et pour les âmes...L'église est un lieu qui crée du lien, en plus de donner 
les sacrements. Et aujourd'hui, des églises souffrent de manque d'entretien et 
certaines sont transformées, profanées ou vouées à la démolition, alors que nos aînés, 
pendant des siècles, ont travaillé avec la foi chevillée au corps, et à la sueur de leur 
front pour construire des édifices majestueux ! N'oublions pas nos racines et Celui 
qui a donné du sens à la vie de générations d'hommes et de femmes en France ! 
N'oublions pas les racines chrétiennes de la France !

« Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand  
dans le Royaume des Cieux. » Matthieu 18,4

Un sanctuaire dédié à Notre Dame de la Nativité : Notre Dame de Myans
(ref : sanctuaire-myans.dioceses-savoie.org)
Myans est d’abord représentatif par son Sanctuaire marial dédié à Notre Dame de la  
Nativité. La  Vierge Noire, richement vêtue et couronnée, trône avec l’enfant Jésus 
dans la partie inférieure du Sanctuaire que nous avons coutume d’appeler 
« la  crypte  ». Les nombreux pèlerins qui s’y arrêtent peuvent, en effet, en entrant  
dans le Sanctuaire, contempler du premier regard deux églises superposées. 
Fait  rare :  un seul  autre  Sanctuaire  présente  cette caractéristique,  c’est  celui  de 
Bethléem. Les premiers écrits faisant mention de Notre Dame de Myans remontent au  
11ème  siècle.  Mais  c’est  au  13ème  siècle,  qu’Elle  va  prendre  une  importance  
considérable. En effet, un bouleversement géologique extraordinaire a eu lieu le 24 



novembre 1248 : l’effondrement du Mont Granier, qui a recouvert par 500 millions 
de m3 de terre et de roches tous les villages se trouvant sur sa coulée, et préservant  
la petite chapelle de campagne dans laquelle se trouvait la statue. 
On parlera de plus de 5 000 victimes. Les gens de l’époque ont vu là un signe du  
Ciel, et un pèlerinage est né spontanément.
C’est au milieu du 15ème siècle,  que le pèlerinage va prendre un essor important  
sous l’impulsion de  Jacques de Montmayer  qui fait venir des  moines franciscains 
pour bâtir un monastère et s’occuper des pèlerins. 

Prière : Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, Tu es né de la Vierge Marie, qui 
est aussi Mère de l'Église. Saint Joseph, qui t'a été donné pour père terrestre est aussi 
Saint Patron des familles. Bénis tous les bébés et les enfants de France et du Monde 
entier et leurs familles. Protège toutes les familles qui sont menacées par les dangers, 
les persécutions, les épidémies, les catastrophes naturelles, et les guerres.
Protège nos églises de France qui sont parfois menacées de démolition ou parfois 
gravement profanées dans l'indifférence générale. Inspire dans le cœur des français le 
désir de prendre soin de leurs églises et de les fréquenter plus souvent, afin de guérir 
l'individualisme et la peur du lendemain. Fais grandir en nous la foi afin que nous 
retrouvions le sens du sacré et la fraternité dans la vie quotidienne. Amen.

Chant : Je ne puis craindre un Dieu, qui pour moi s'est fait si petit !
Je l'aime car il n'est qu'Amour et Miséricorde, je l'aime car il n'est qu'Amour !

Gloria in excelsis Deo !          

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père



SIXIÈME JOUR

Quatrième mystère joyeux : La Présentation au Temple de Jésus

fruit du mystère : la grâce de reconnaître et de rechercher le Sauveur

Marie et Joseph fidèles à la tradition juive et à leur foi emmènent Jésus au Temple de 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur comme tous les garçons premiers-nés de son 
époque.    

Luc 2, 22-35 
Puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, ils devaient accomplir le rite de la 
purification. Ils portèrent alors l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
23 comme il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout enfant mâle premier-né sera 
consacré au Seigneur. 
24 Ils offrirent le sacrifice ordonné par la Loi : une paire de tourterelles ou deux 
petites colombes. 
25 Il y avait à Jérusalem un homme fidèle et pieux appelé Siméon. Cet homme 
attendait le jour où Dieu aurait pitié d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
26 Il avait été averti par l’Esprit Saint qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le 
Messie du Seigneur. 
27 Ce fut l’Esprit encore qui le fit venir au Temple. Au moment où les parents 
amenaient l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient, 
28 Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu par ces paroles : 
29 « Laisse maintenant ton serviteur mourir en paix, Seigneur, comme tu l’as dit, 
30 parce que mes yeux ont vu ton Sauveur. 
31 Tu l’as préparé, tu l’offres à tous les peuples, 
32 lumière qui sera révélée aux nations, et gloire de ton peuple Israël. »
33 Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit de l’enfant. 34 Siméon 

les félicita ; il dit ensuite à Marie sa mère : « Regarde, cet enfant apportera aux 

masses d’Israël, soit la chute, soit la résurrection : il sera un signe de division, 35 et  

toi-même, une épée te transpercera l’âme. C’est ainsi que sera mis à nu le secret de 

tous les cœurs. »

         Le vieillard Syméon, incarnant le grand âge, la sagesse et la pensée religieuse du 
moment, a reconnu en Jésus le sauveur de l'humanité. Alors qu'en France, il existe 
une réelle soif de spiritualité, une quête de sens, une religiosité du cœur, 
malheureusement, par ignorance, carence éducative, ou rejet des traditions religieuses 
françaises, de nombreuses personnes s'orientent de manière désordonnée vers des 
idoles... fabriquées par le Monde. 
Des jeunes français pleins de promesses et de vie s'engagent aveuglément dans des 
utopies et quittent tout pour s'enrôler dans la violence au Moyen-Orient...Ou alors, ils 
sont tournés vers la recherche de satisfactions immédiates, la drogue, les jeux, le 



plaisir des sens, l'internet qui éloigne de la vie sociale. Des aînés prônent  une 
inversion des valeurs, un individualisme tiède... Il existe de nombreux temples de 
l'erreur où sont adorés de faux dieux qui sont censés détenir la Vérité pour toute la 
société... qui élaborent des théories et des lois relativistes et mortifères pour tous...
Et qui entraînent le pays vers le chaos.

Rendons grâce à Notre Dame qui a si souvent veillé sur notre pays, qu'elle a délivré 
de grands dangers et d'épidémies. Prenons l'exemple de la ville de Lyon : 
Notre Dame de Fourvière, spécialement fêtée le 8 décembre.
Dès le haut Moyen-Age, le lieu devient un sanctuaire marial. En 1168, une petite 
chapelle est construite. Au XVIIème siècle, la colline prend une nouvelle importance.  
Alors que la peste sévit dans la région, les échevins de la ville font en 1643 le vœu de  
monter en pèlerinage chaque année à Fourvière si l’épidémie s’arrête. Leur vœu est  
exaucé et aujourd’hui encore, le Maire et les élus de Lyon viennent chaque année  
renouveler  le  vœu  des  échevins.  Dès  lors,  les  pèlerinages  se  multiplient  et  la 
chapelle, même agrandie, devient rapidement trop petite. En 1830, le clocher de la  
chapelle, menaçant ruine, est démoli. On décide de le reconstruire et de le surmonter  
d'une statue dorée. L'inauguration devait avoir lieu le 8 septembre 1852, fête de la  
Nativité  de  la  Vierge,  mais  les  fortes  précipitations  ont  pour  conséquence  
l'inondation de l'atelier du fondeur et l'on se voit forcé d'en reporter la date au 8  
décembre.  La  statue  est  mise  en  place  mais  le  mauvais  temps  empêche  les  feux 
d'artifices. Spontanément, les Lyonnais, par dévotion, mettent alors des lampions à 
leurs  fenêtres  en  profitant  d'une  accalmie  dans  la  soirée.  Cet  événement  est  à  
l'origine  des  illuminations  du  8  décembre..En  1870,  pendant  la  guerre  franco-
prussienne, les Lyonnais font le vœu d’agrandir le sanctuaire si la ville est épargnée  
par les armées prussiennes. Leur prière est exaucée et en 1872, la première pierre de 
la basilique est posée. (Ref : diocese de Lyon)

Prière : Avec Notre Dame de Fourvière, Sainte Blandine, martyre de Lyon, prions 
pour que le plus grand nombre de français re-découvre personnellement Celui qui est 
le Chemin, la Vérité, et la vie ! Cette soif de rencontre avec le Seigneur est inscrite au 
fond du cœur de chacun, à l'exemple de Syméon qui a laissé parler l'Esprit Saint et 
éclater sa joie ! Seigneur, donne aux chrétiens de France  l'envie de témoigner avec 
ardeur de leur joie d'avoir rencontré le Christ, Lumière des Hommes, vrai homme et 
vrai Dieu  ! Que Marie, modèle de foi inébranlable soit notre guide pour évangéliser 
en France. Soyons nous-mêmes lumière pour le Seigneur ! Prions pour la conversion 
de tous les hommes et les femmes de notre pays, et spécialement ceux qui en ont le 
plus besoin.  Pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui ont perdu la foi, pour tous les 
pauvres et les familles, premières victimes d'un pays en crise économique et morale 
profonde. Aide nous Seigneur à rester dans l'Espérance.

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père 
Chant à la Sainte Vierge



SEPTIÈME JOUR

Cinquième mystère joyeux : Le recouvrement de Jésus au Temple 
fruit du mystère : La recherche de Dieu, la pureté du coeur

Les retrouvailles au Temple : Marie et Joseph ayant perdu leur fils Jésus lors du 
voyage de retour de Jérusalem, se sont mis à sa recherche pendant trois jours, le cœur 
rempli d'inquiétude. Il était en fait resté au Temple au milieu des docteurs de la loi, 
dans la maison de son Père.

Luc 2, 41-52
    Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  
Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la 
fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents 
ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de 
voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi 
leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en 
continuant à le chercher.
Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple : il était assis au milieu des 
maitres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient 
étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents 
l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-
tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. »
Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être 
dans la maison de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le 
souvenir de tous ces évènements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se 
rendait agréable à Dieu et aux hommes.

                  
Jésus à l'âge de 12 ans, a choisi : « Ne voyez vous pas que je dois être dans la maison 
de mon Père ? » Dieu le Père, premier servi ! 
Dans toutes les familles chrétiennes de France, prenant pour modèle la Sainte 
Famille, Dieu devrait être servi et honoré, mis au centre de la vie, afin qu'il donne du 
sens à l'engagement dans le baptême, l'éducation religieuse, le mariage ; condition 
nécessaire pour que les familles et les couples soit heureux et durent et pour que 
naissent, si Dieu le veut, dans nos familles des vocations sacerdotales et religieuses ! 
Prions pour retrouver l'ardeur de la foi !
Dieu premier servi : condition nécessaire pour respecter la vie humaine de son 
commencement à sa fin naturelle ! Ce qui fait la grandeur de la France, c'est de réagir 
quand les lois mortifères menacent l'enfant, le mourant, le malade ou la famille.



SAINT JEAN-MARIE VIANNEY [1786-1859]

       

ref :arsnet.org

Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs, Jean-
Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents.  
Le  contexte  de  la  Révolution  française  va  cependant  fortement  influencer  sa  
jeunesse. Il  fait  sa  première  communion  dans  une  grange,  lors  d'une  messe  
clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire. A 17 ans, il  choisit de répondre à  
l'appel de Dieu : « Je voudrais gagner des âmes au Bon Dieu »
Ordonné prêtre à Grenoble, en 1815, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses 
paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il  
se  sent  pauvre  devant  la  mission  à  accomplir,  mais  il  se  laisse  saisir  par  la 
miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat : "La  
Providence" et prend soin des plus pauvres.
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant 
chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur.  Il meurt le 4 août 1859.
Béatifié  le  8  janvier  1905,  il  est  déclaré la  même année,  “patron des prêtres de  
France”. Canonisé en 1925 par Pie XI , il sera proclamé en 1929 “patron de tous les  
Curés de l'univers”. 
Prière :Seigneur,  envoie  ton  Esprit  Saint  sur  toutes  les  familles  afin  qu'elles 
n'oublient pas que tout leur bien vient de Toi et qu'elles sachent Te rendre grâce en 
donnant une éducation religieuse à leurs enfants !
Envoie ton Esprit Saint sur l’École de France, sur tous les professeurs, les enseignants 
du public et du privé. Soutiens-les dans la beauté de leur vocation auprès des plus 
jeunes. Inspire-les afin qu'ils choisissent ce qu'il y a de meilleur pour les enfants dont 

http://www.arsnet.org/111.php#bios


ils ont la responsabilité, en préservant leur pudeur et leur intégrité morale, n'ayant 
qu'un seul but : leur éducation, leur croissance harmonieuse dans le respect de leurs 
différences culturelles et religieuses qui font la richesse de l'humanité !
Gardons espoir et rendons grâce pour toutes les écoles chrétiennes en France et dans 
le Monde, formant les futurs citoyens et les futurs décideurs de demain, fiers de 
« servir »leur pays. Comme Tu nous l'as montré au lavement des pieds, Toi qui es 
l'Intelligence et la Vérité, il n'y a pas de pouvoir valable sans l'humilité et le service.

Prière récitée au pèlerinage provincial d'Ars le 8 mai 2014 en présence du 
Cardinal Barbarin et de Monseigneur de Kerimel : 

"Dieu notre Père, donne-nous la joie d'avoir des prêtres. Nous te rendons grâce parce 
que, par ton Esprit Saint, tu mets dans le cœur de tant d'enfants et de jeunes le désir 
de devenir les apôtres de ton Fils. Donne-nous de nous réjouir quand l'un d'entre-eux 
manifeste cet appel à devenir prêtre. Donne à nos familles de se mettre à l'écoute de 
cet appel qui ne fait pas de bruit. Donne à nos paroisses d'offrir l'expérience joyeuse 
de la foi dans la liturgie, l'annonce de l’Évangile et la charité. Donne à nos écoles de 
préserver la pureté des cœurs dans lesquels tu déposes cet attrait. Donne à nos 
mouvements d'éducation de faire grandir la générosité dans le service et le don de soi. 
Donne à chacun de nous de savoir t'offrir nos renoncements et nos croix pour 
l'éclosion des vocations sacerdotales dont nous avons tant besoin. Tout cela, Seigneur 
notre Dieu, nous te le demandons par l'intercession du Saint curé d'Ars et de Notre 
Dame. "

 Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



HUITIÈME JOUR
Les mystères lumineux
Premier mystère lumineux : Le baptême du Christ dans le Jourdain
fruit du mystère : L'état de grâce, la fidélité filiale à Dieu et l'envoi en mission

Lettre de Saint Paul aux Corinthiens 2 Co 5, 21, 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 3, 17              
               
    01 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
02 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
03 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de 
celui  qui  crie  dans le  désert :  Préparez le chemin du Seigneur,  rendez droits  ses  
sentiers.
04 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour 
des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
05 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès  
de lui,
06 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
07 Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il  
leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
08 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
09 N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous 
le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de  
bons fruits va être coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient  
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.  
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il  
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne  
s’éteint pas. »
13 Alors paraît  Jésus. Il  était  venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean,  
pour être baptisé par lui.
14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par  
toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent :  
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve 
ma joie. »



 Si Celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu, alors écoutons le ! Ce rite de 
purification des juifs dans l'eau est un acte de pénitence. Jésus, qui Lui est sans 
tache, ose se plonger dans les eaux tumultueuses et troubles du péché des 
hommes et anticipe son sacrifice pour notre salut. Il permet ainsi que les Cieux 
s'ouvrent à l'humanité.  Dieu le Père envoie par ce miracle le Saint Esprit qui 
demeure sur Lui et lui précise sa mission parmi les hommes.
Trop de français se sentent aujourd'hui submergés, désespérés par les difficultés 
matérielles, les ruptures familiales, qu'ils croient pouvoir résoudre avec leurs 
propres forces. Par manque de foi, et trop attachés aux choses de ce monde, des 
hommes et des femmes souffrent de ne pas trouver du sens à leur vie. Sans Toi 
nous ne pouvons rien faire de bon ou de durable. Donne-nous Seigneur de lever 
les yeux vers le Ciel, d'avoir la grâce de prier pour désirer et laisser agir l'Esprit 
Saint qui donne la Vie, l'amour, la force, la joie !

Rendons grâce au Seigneur pour les grands Saints qui ont œuvré au souffle de 
l'Esprit ! Tout d'abord le Bienheureux Charles de Foucault (1858-1916)
qui a été orphelin très jeune, puis élève de l’École Sainte Geneviève à 
Versailles, et qui finalement a laissé derrière lui la fortune, le prestige et la vie 
militaire pour se laisser diminuer et pousser par l'Esprit Saint au désert 
d'Afrique du Nord et de Terre Sainte.
Il a tant oeuvré pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l’Évangélisation en 
terre musulmane ! En 1896, Charles écrit son texte le plus fameux, la Prière 
d'Abandon qui  résume bien sa spiritualité : « Mon Père, je me remets entre Vos 
mains ; mon Père je me confie à Vous, mon Père, je m'abandonne à Vous ; mon 
Père, faites de moi ce qu'Il Vous plaira ; quoique Vous fassiez de moi, je Vous 
remercie ; merci de tout, je suis prêt à tout : j'accepte tout : je Vous remercie de 
tout ; pourvu que Votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que Votre 
Volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, en tous ceux que 
Votre Cœur aime, je ne désire rien d'autre mon Dieu ; je remets mon âme entre 
Vos mains ; je Vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce 
que je Vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me 
remettre en Vos mains sans mesure : je me remets entre Vos mains, avec une 
infinie confiance, car Vous êtes mon Père »
Il fut ouvrier de la fraternité universelle dans le contexte de la colonisation qui 
permettait la vente publique d'esclaves, vingt ans avant la montée de 
l'antisémitisme, et vingt ans après la fin de la Traite des noirs, englobant tous les 
hommes dans son amour quelles que soient leur condition sociale et leur race. 
« Tous les hommes sont les enfants de Dieu qui les aime infiniment : il est donc 
impossible d’aimer, de vouloir aimer Dieu, sans aimer, vouloir aimer les 
hommes. L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera 
toute ma vie, je l’espère. »   « Envelopper tous les hommes, en vue de Dieu, 
dans un même amour et un même oubli. »  À Beni Abbès, il consacre sa 
chapelle au Sacré-Cœur, la Khaoua c'est-à-dire « Fraternité du Sacré-
Cœur », :« Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à 
me regarder comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la 



maison "la Fraternité", et cela m'est doux ». (Lettre à Marie de Bondy, 1890, 
1902) "  

                                                                                                 
Rendons grâce à Dieu pour Saint Jean XXIII, canonisé le 27 avril 2014, par le 
pape François. Il a été un homme de prière, pleinement docile à l'Esprit Saint. 
L'Esprit de Dieu lui a entre autres, inspiré le Concile Vatican II, dont les fruits ont été 
de rendre accessible et intelligible à tant de chrétiens le mystère de la Sainte Messe et 
permettre le dialogue inter-religieux ! 
Il s'adressait aux étudiants de France en ces termes en 1963 :
« Chers fils, que votre vie soit un exemple, un encouragement, une lumière pour toute 
la jeunesse étudiante de France et du monde. Voilà Notre exhortation et Notre 
souhait pour vous en cette veille de Pâques : « Soyez les annonciateurs de l’Evangile 
à toutes ces âmes qui attendent, soyez les continuateurs des apôtres auprès de vos 
frères. Et que par vous et par eux, réunis dans la foi et dans l’amour, le Christ et sa 
grâce pénètrent tout, dans le monde qui se transforme sous vos yeux : les âmes, les 
lois, les mœurs, les arts, la culture. Annoncez partout et montrez à vos frères la 
jeunesse de l’Eglise, sans cesse alimentée et soutenue par le Christ ressuscité. Et que 
la joie de Pâques vous accompagne toujours et partout, avec Notre plus affectueuse 
Bénédiction Apostolique.  Amen. Alleluia. »   Jean XXIII. 

Prière : Esprit Saint, viens nous envoyer ! Prions pour tous ceux qui vont recevoir le 
baptême ou la Confirmation, ceux qui en ont le désir et qui ne peuvent pas y accéder, 
et tous les baptisés qui n'ont pas nourri leur foi. Avec Bienheureux Charles de 
Foucault, et Saint Jean XXIII prions pour tous les chrétiens qui se sentent appelés 
aujourd'hui en mission par le Seigneur, en France ou dans le reste du Monde, et qui 
parfois œuvrent en milieu hostile ou sont persécutés. Pour tous les chrétiens qui 
s'engagent avec la force de l'Esprit dans les paroisses, dans les associations 
humanitaires, en politique, ne cherchant pas le pouvoir mais à se mettre au service de 
la cité et de leurs frères.  Esprit d'Amour, viens réunir tous les frères humains, fils 
d'un même Père !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



NEUVIÈME JOUR

2/ Deuxième mystère lumineux : Les noces de Cana
fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu

Dans l'ancien Testament déjà, la question de l'amour conjugal est abordée avec 
tant de délicatesse et de confiance en Dieu :

Prière des « jeunes époux » de Tobie et de Sara

C’est par cette Prière de louange et de bénédiction que les deux jeunes époux, Tobie 
et Sara, débuteront leur vie conjugale pour obtenir la grâce et la protection du 
Seigneur avant leur nuit de noce (Tb 8,4b-10).

Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : « Nous sommes les descendants d'un 
peuple de Saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne 
connaissent pas Dieu ».
Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils 
demandaient à Dieu sa protection.
Tobie disait : « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi  
que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi  
qui as fait Adam avec la glaise du sol, et qui lui as donné Ève pour l'aider. Et 
maintenant, Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour 
satisfaire mes passions; mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira 
ton Nom dans la suite des siècles ».
Sara dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous;  
puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse tous les deux ensemble ».

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 2, 1-12      Les noces de Cana
« Faites tout ce qu'Il vous dira. »

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
04 Jésus  lui  répond :  « Femme,  que  me  veux-tu ?  Mon  heure  n’est  pas  encore 
venue. »
05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
06 Or,  il  y avait  là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ;  
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
07 Jésus  dit  à  ceux  qui  servaient :  « Remplissez  d’eau  les  jarres. »  Et  ils  les 
remplirent jusqu’au bord.
08 Il  leur dit :  « Maintenant,  puisez,  et  portez-en au maître du repas. » Ils  lui  en 
portèrent.



09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais 
ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié
10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien  
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
11 Tel  fut  le  commencement  des  signes  que  Jésus  accomplit.  C’était  à  Cana  de  
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et  
ils demeurèrent là-bas quelques jours.

• Aux noces de Cana, suite à la demande de la Vierge Marie à son Fils, l'eau 
s'est changée en vin, le miracle s'est accompli, venu plus tôt que prévu pallier 
l'imperfection humaine...Jésus veille à la réussite de cette fête de mariage et plus 
symboliquement vient célébrer par ce vin délicieux l'Alliance entre Dieu et les 
hommes !
• « Faites tout ce qu'Il vous dira » : Seigneur, donne-nous d'imiter les serviteurs 
de Cana, qui ont obéi à Jésus sans comprendre, donne-nous cette force et cette 
confiance en Toi quand nous ne saisissons pas immédiatement où nous allons. 
Dans notre condition humaine, nous sommes imparfaits. Nous ne pouvons pas 
compter sur nos propres forces. Sans Toi nous ne pouvons rien faire, ni assumer 
nos engagements jusqu'au bout. Dans le mariage, sois présent chaque jour, dans 
nos choix, nos joies et nos peines.
• La France, avec le vote de ces lois récentes contre la vie humaine, l'institution 
du mariage et la filiation millénaire, fait preuve d'un orgueil démesuré face aux 
lois de l'humanité et de la nature et prétend ainsi construire un Monde idéal, un 
bonheur conjugal, une Vérité sans Dieu. 

• A ceux qui doutent de la place de la femme dans le cœur de Dieu, voyons 
comment la Vierge Marie, mère du Sauveur a eu tant d'influence sur son Fils 
pour lequel l'heure n'était pas encore venue ! 
• « Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère 
demande au Fils lui est pareillement accordé. » Saint curé d'Ars
Toutes les religieuses n'ont-elles pas choisi elles-aussi de donner spirituellement 
leur vie à l’Époux divin ? La place de la femme, épouse, Mère aimante et 
consacrée est si importante dans les petites choses : « ils n'ont plus de vin »

Rendons grâce au Seigneur pour la vie de Sainte Thérèse de Lisieux.
Ref : site mariereine.com      
Née à Alençon, le 2 janvier 1873, la petite Thérèse est la dernière des enfants 
de Louis et Zélie Martin. Parmi ses soeurs, trois seront carmélites à Lisieux et  
une visitandine. En 1887, Thérèse n’a que 14 ans, mais déjà confie à son père 
sa volonté de rejoindre ses soeurs au Carmel. Elle est admise l’année suivante 
avec une dérogation ; elle prendra le nom de Soeur Thérèse de l’Enfant-Jésus et  
de la Sainte Face. En 1894, sa soeur Pauline, devenue prieure du Carmel, lui  



demande d’écrire ses souvenirs. Ce livre s’appellera « Histoire d’une âme ». En 
1895, Thérèse décide de s’offrir pleinement à l’Amour Miséricordieux de Dieu.  
Elle meurt le 30 septembre 1897. Fêtée le 1er octobre..Elle nous transmet la 
« petite voie », qui est un message d’amour simple mais total. Avant de mourir,  
elle fait la promesse de passer son Ciel à faire du bien sur la terre. Canonisée 
en 1925, elle est la patronne des Missions et de la France. Elle est proclamée 
Docteur de l’Eglise le 19 octobre 1997 par le Pape Jean-Paul II.

Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ne s'est-elle pas sanctifiée dans la petite 
voie, ces petites choses quotidiennes et ces efforts issus de l'observation et de 
l'anticipation aimantes, d'apparence futile et qui portent de grands fruits de 
charité et de bonté ? Sainte Thérèse a produit une œuvre magnifique. Un hymne 
à l'amour, et à l'Amour de Dieu qui surpasse tout et qui nourrit aussi l'amour 
humain et conjugal dans le mariage chrétien ! 

Prière : Dans nos faiblesses, Seigneur, relève-nous, donne-nous la force 
nécessaire et le surcroît de vin nouveau pour construire ton Royaume ! Même si 
nous ne comprenons pas sur le moment quel est ton plan pour notre vie, donne-
nous la grâce de l'obéissance, à l'école de Marie. Nous te faisons confiance. 
Seigneur, avec Sainte Thérèse et ses bienheureux parents Louis et Zélie 
MARTIN, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans le sacrement du 
mariage, pour laisser Dieu nourrir et protéger leur amour. Que la Sainte Vierge 
Marie veille sur tous les couples et accompagne le don de la maternité.

Cantique des Cantiques 2.10 à 2.17
Mon bien-aimé parle et me dit:
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !
Car voici, l'hiver est passé;
La pluie a cessé, elle s'en est allée.
Les fleurs paraissent sur la terre,
Le temps de chanter est arrivé,
Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes.
Le figuier embaume ses fruits,
Et les vignes en fleur exhalent leur parfum.
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens!
Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher,
Qui te caches dans les parois escarpées,
Fais-moi voir ta figure,
Fais-moi entendre ta voix;
Car ta voix est douce, et ta figure est agréable.
Prenez-nous les renards,
Les petits renards qui ravagent les vignes;
Car nos vignes sont en fleur.
Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui;



Il fait paître son troupeau parmi les lis.
Avant que le jour se rafraîchisse,
Et que les ombres fuient,
Reviens!... sois semblable, mon bien-aimé,
A la gazelle ou au faon des biches,
Sur les montagnes qui nous séparent. 

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père

Chant inspiré d'un poème de Sainte Thérèse de Lisieux

1 - Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

3 - Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence,
Au don de ton amour
M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

4 - Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.



DIXIÈME JOUR

Troisième mystère lumineux, L'annonce du Royaume de Dieu
fruit du mystère : l'invitation à la conversion, l'apostolat
 
 Marc 2, 3-13 ; 

03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes.
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-
dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché 
le paralysé.
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les  
péchés, sinon Dieu seul ? »
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur  
dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ?
09 Qu’est-ce  qui  est  le  plus  facile ?  Dire  à  ce  paralysé :  “Tes  péchés  sont  
pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard et marche” ?
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner  
les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé –
11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient  
frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien 
vu de pareil. »
13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les  
enseignait. 

      
• Jésus a parcouru son pays pour prêcher dans les synagogues et témoigner de 
son immense miséricorde envers les malades et les pécheurs.
• Il a guéri de nombreux malades et expulsé des esprits mauvais. Il a multiplié 
les pains et les poissons...et montré à quel point le Royaume de Dieu est déjà 
parmi nous !                                                                         
• Face à un pays inquiet, ayant peur de manquer...Comment faire pour que la 
France reste une terre de paix, de joie et d'espérance en l'avenir et un lieu de 
croissance du Royaume de Dieu  ?
• Dieu a besoin de l'homme pour poursuivre son œuvre dans le Monde : Dieu a 
eu besoin de ses disciples pour distribuer les pains qu'il a Lui-même 
miraculeusement multipliés pour le bien de la foule immense ! Que chacun de 
nous en France apporte ce qu'il a de meilleur, tout son possible, sa foi et ses 
actes, pour que le peu de chacun, avec l'aide de Dieu, devienne la plénitude ! 



Mystère de l'annonce du Royaume et de la conversion.
« (Il y a) cinq chemins de la conversion : d'abord la condamnation de nos péchés,  
puis le pardon accordé aux offenses du prochain; le troisième consiste dans la prière;  
le quatrième, dans l'aumône; le cinquième, dans l'humilité. Ne reste donc pas inactif,  
mais chaque jour emprunte tous ces chemins; ce sont des chemins faciles et tu ne 
peux pas prétexter ta misère. Car, même si tu vis dans la plus grande pauvreté, tu 
peux abandonner ta colère, pratiquer l'humilité, prier assidûment et condamner tes 
péchés. Ta pauvreté ne s'y oppose nullement.»        Saint Jean Chrysostome

Prière : Ouvre nos yeux Seigneur, lève le voile qui nous empêche de reconnaître tous 
les signes de Ton Amour pour nous ici et maintenant ! Éclaire notre intelligence des 
Écritures afin que nous soyons vraiment guidés par Ta Parole, que nous ayons la 
compréhension plus claire de notre mission dans la construction de ton Royaume sur 
la terre. Fortifiés par ton Esprit et par la prière, le pardon et le service de nos frères, 
dans la perspective du ciel, nous espérons Te retrouver dans la Gloire ! 
Prions pour tous ceux qui s'engagent dans notre pays et dans le Monde pour le bien 
commun et la justice, parfois lancés comme des agneaux au milieu des loups !

                        Les Béatitudes (Matthieu 5, 3-12) 
Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, 
car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie 
de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père



Prions avec Saint François d'Assise (1182-1226)
Seigneur, fais de moi un instrument de la paix, 
Là où il y a la haine, que je mette l'Amour, 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon, 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union, 
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité, 
Là où il y a le doute, que je mette la foi, 
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière, 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O Maître, que je ne cherche pas tant 
A être consolé...qu'à consoler 
A être compris...qu'à comprendre 
A être aimé...qu'à aimer. 
Car, C'est en donnant...qu'on reçoit 
C'est en s'oubliant...qu'on trouve 
C'est en pardonnant...qu'on est pardonné 
C'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 



ONZIÈME JOUR

Quatrième mystère lumineux : La Transfiguration du Christ
fruit du mystère : l'anticipation de la Passion et de la Résurrection

  

 Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
 27 Je vous le dis en vérité : parmi ceux qui sont ici présents, certains ne connaîtront  
pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu. »
28 Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre,  
Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint  
d’une blancheur éblouissante.
30 Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie,
31 apparus  dans  la  gloire.  Ils  parlaient  de  son  départ  qui  allait  s’accomplir  à  
Jérusalem.
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils  
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
33 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon 
que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
34 Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; 
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
35 Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai  
choisi : écoutez-le ! »
36 Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien 
de ce qu’ils avaient vu.
37 Le lendemain, quand ils descendirent de la montagne, une grande foule vint à la  
rencontre de Jésus.



Béni sois-Tu Seigneur pour la manifestation de Ta Gloire aux hommes ! 
                                                                                                                                
Jésus se montre éblouissant de Gloire sur la montagne à ses disciples entre Élie et 
Moïse, les prophètes de l'Ancien Testament...Il fait le lien entre l'Ancienne et la 
Nouvelle Alliance. Il est aujourd'hui grand temps de renouer les liens de l'Alliance 
entre les hommes et les femmes de France et notre Dieu !
Ce récit de la transfiguration préfigure la mort et la Résurrection du Christ. Il exalte 
la beauté des liens humains de générations en générations, leur horizontalité qui signe 
la charité entre les hommes nécessaire à la survie de notre espèce et de notre Nation, 
mais aussi il invite à la transcendance, à la verticalité sans laquelle la vie sur terre n'a 
aucun sens. La nuée, la voix de Dieu le Père est la preuve de ce lien entre Ciel et 
Terre qu'aucun homme ne peut nier, et qui montre la puissance salvifique de Jésus 
Christ notre Seigneur, au centre de cette Croix symbolique sur la montagne !
Ce texte pourrait tout à fait illustrer le sens de la devise de la France directement 
inspirée des valeurs chrétiennes : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE.

LIBERTE : Seul Jésus dans sa Gloire nous rendra libres. La vraie liberté est 
dans la foi en Dieu. Un Monde sans religion voulant uniformiser les modes de 
vie et les pratiques humaines nie les différences qui font la beauté de la 
Création, et court à la destruction par la suppression des libertés individuelles. 
Prions pour la conversion des cœurs ! Prions pour la liberté religieuse, le 
dialogue inter-religieux entre tous les croyants qui trouvent de nombreux sujets 
de convergence, notamment sur la question de la famille et du caractère sacré de 
la vie humaine ! A l'heure où de nombreuses églises sont profanées dans notre 
pays, des chrétiens sont moqués ou persécutés, prions pour la croissance et le 
respect de la liberté de culte dans notre pays, pour la protection de nos églises !

EGALITE : Jésus aime tous les hommes de manière égale. Égalité ne signifie 
pas uniformité ! Il ne cesse d'inviter à le connaître et à l'aimer en retour ! Prions 
pour l’Évangélisation de nos frères et la croissance du Corps du Christ qu'est 
l’Église ! Chaque croyant, petit, grand, sain ou malade, riche ou pauvre a sa 
place dans le cœur de Dieu ! Chaque personne quelle que soit sa condition, son 
état de santé, son âge, doit être reconnue, respectée dans ses différences, 
protégée dans son intégrité et sa dignité du début à la fin de sa vie naturelle !

FRATERNITE : Jésus,  Lumière des hommes, accueille de manière fraternelle 
les prophètes juifs qui l'ont précédé, et fait le lien entre tous les croyants, entre 
l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il invite ses disciples à redescendre 
témoigner de leur foi auprès de leurs frères du Monde entier qui ne le 
connaissent pas ! Jésus ne se limite pas qu'à un petit peuple, il est venu pour 
l’Évangélisation de tous les hommes de toute race, et de toute Nation qu'il 
n'appelle pas serviteurs mais frères ! 



Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre et la vie du Cardinal Lustiger, 
qui nous a quittés lors de la vigile de la Transfiguration du Seigneur en 2007.

     ( ref : le figaro.fr  )     Grande figure du catholicisme, le cardinal Jean-Marie 
Lustiger, ancien archevêque de Paris, mort en 2007, était né juif en 1926. Il  
s'est converti au christianisme, mais n'avait jamais renié sa foi d'origine. Ainsi,  
expliquait-il: 
«Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aron. Devenu 
chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les 
apôtres. J'ai pour saints patrons Aron le Grand Prêtre et saint Jean l'apôtre,  
Sainte Marie, pleine de grâces. “Rien n'est impossible à Dieu” Luc 2» 
Sur une stèle érigée en son honneur en Terre Sainte figure cette sobre mention: 
«à la mémoire de celui qui par sa place unique contribua au rapprochement  
entre juifs et catholiques».  De fait, tant en France qu'au Vatican où il fut l'un 
des cardinaux les plus proches   de Jean- Paul II,  le cardinal Jean-Marie 
Lustiger joua, par sa double culture - même s'il fut, pour cette raison, incompris 
par certains de part et d'autre - un rôle décisif pour réduire des 
incompréhensions historiques entre les deux religions, lever les malentendus, de 
façon à travailler à une lente réconciliation. Dans son dernier livre, La 
Promesse (éditions Parole et Silence), publié en 2002, le cardinal Lustiger 
expliqua les enjeux de cette vision et de cette vocation si particulières. 
            
prière : Seigneur Jésus, Tu es toujours fidèle à ton peuple. Aide-nous, qui 
sommes témoins de Ta Gloire et de ta Résurrection par la Foi, à redescendre 
porter fidèlement et avec confiance à nos frères Ta Bonne Nouvelle, à porter un 
regard d'Amour et de respect pour toutes tes créatures dans les valeurs 
françaises de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.. Que la Sainte Vierge Marie 
continue de nous y aider avec tendresse et patience, quand Tu sembles 
disparaître de nos vies, quand nous sommes aveuglés par les soucis ou par la 
peur du lendemain. Seigneur, reste avec nous tous les jours de notre vie ! Amen.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père         



DOUZIÈME JOUR

Cinquième mystère lumineux : L'institution de l'Eucharistie
fruit du mystère : la foi en la présence réelle

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 14, 22-25

22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit,  
le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »
23 Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent  
tous.
24 Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
25 Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le  
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »

Béni sois-Tu Seigneur pour ton Incarnation et le don de Ta vie en nourriture aux 
hommes et à l'Église ! Tu es la tête et l'Église que nous formons est ton Corps !
Mystère de l'institution de l'Eucharistie... Seigneur, par le don de ton corps et de 
ton sang, Tu nous fais un cadeau extraordinaire : la Vie éternelle ! 
                                                                     
En France, il existe un patrimoine gastronomique exceptionnel, reconnu et admiré 
dans le Monde entier : le savoir-faire et la cuisine française, le pain français, mais 
aussi l'art de la table, et l'art de se retrouver autour du repas, temps de partage, de 
repos, de débats pour refaire le monde. Ce repas typiquement français, qui prend son 
temps, est aussi un lieu d'amitié et de réconciliation, un lieu de retrouvailles 
familiales ou de dialogue professionnel d'où naissent les grandes idées. Sachons 
conserver en France ce patrimoine magnifique et essayons aussi d'accorder à 
l'invitation du Seigneur de le rejoindre à sa table, l'importance qu'elle mérite ! 
Dieu nous invite ainsi pour nous donner généreusement, par sa Parole et le pain 
consacré, la vie du corps et de l'âme !
                           
                                                                                                     
"Si véritablement le Verbe s'est fait chair, c'est véritablement aussi que nous 
mangeons le Verbe incarné au banquet du Seigneur. Comment ne doit-on pas penser 
qu'il demeure en nous par nature ? En effet, par sa naissance comme homme, il a 
assumé notre nature charnelle d'une façon désormais définitive et, dans le sacrement 
de sa chair donnée en communion, il a uni sa nature charnelle à sa nature éternelle.  
C'est ainsi que tous nous formons un seul être, parce que le Père est dans le Christ et  
que le Christ est en nous."            Saint Hilaire de Poitiers, Père de l’Église

Rendons grâce au Seigneur pour la vie et l’œuvre de Saint Pierre-Julien 
Eymard (La Mure 1811-1868) prêtre du diocèse de Grenoble de 1834 à 1839, 
Mariste de 1839 à 1856, il fonde à Paris en 1856 la Société du Saint-Sacrement, 
prépare en 1858 la Société des Servantes du Saint-Sacrement qui est érigée à Angers 
en 1864. Son zèle pour l'Eucharistie le conduit à créer des communautés d'adoration 



et d'apostolat eucharistiques, à catéchiser les jeunes ouvriers, à grouper les fidèles 
dans l'Agrégation du Saint-Sacrement, à prêcher inlassablement l'Eucharistie. En ce 
19e siècle, où la dévotion eucharistique se développe à travers de nombreuses 
initiatives, il apparaît comme l'apôtre éminent de l'Eucharistie. Ses Congrégations ont 
essaimé en une trentaine de pays sur tous les continents. 

À celle qui avait créé l’Association de l’Adoration du Saint Sacrement à domicile, 
le Père Eymard écrivit, en octobre 1851: “ J’ai souvent réfléchi sur les remèdes à 
cette indifférence universelle qui s’empare d’une manière effrayante de tant de 
catholiques, et je n’en trouve qu’un: l’Eucharistie, l’amour à Jésus Eucharistique.  
La perte de la foi vient de la perte de l’amour.” 
Et en février 1852, à la même personne: “Maintenant il faut se mettre à l’œuvre,  
sauver  les  âmes  par  la  divine  Eucharistie,  et  réveiller  la  France  et  l’Europe  
engourdies dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le  
don de Dieu: Jésus, l’Emmanuel Eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il  
faut porter dans les âmes fidèles et qui se croient pieuses, et ne le sont pas parce  
qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au saint Tabernacle.”

Prière : O Jésus, Verbe incarné, Parole vivante, agissante, transformante, éclaire 
notre intelligence, nourris notre foi, fortifie notre espérance et notre charité !
Dieu nous comble de ses biens matériels et spirituels. Rendons grâce et restons 
fidèles à son invitation à Le recevoir chaque semaine dans l'Eucharistie.
Prions pour tous ceux qui ne Te connaissent pas ou qui doutent de Ta présence réelle 
dans le Saint Sacrement. Prions pour tous ceux qui négligent de se nourrir du pain qui 
donne la Vie éternelle ! Prions pour que Ta présence soit honorée et respectée dans 
tous les tabernacles des églises de France. 
Nous te prions spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui se préparent au 
Sacrement de l'Eucharistie et tous les enfants qui vont recevoir la première des 
Communions, afin qu'ils restent fidèles à la prière et à leur promesse de Te recevoir 
chaque semaine, et ne soient jamais séparés de Ton Amour !

« Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne 
peut les séparer.»    Le curé d'Ars

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge

 



TREIZIÈME JOUR

Les mystères douloureux
Premier Mystère douloureux : L’Agonie au Jardin des Oliviers.
Fruit du mystère : La contrition de nos péchés
Gethsémani : prière de Jésus au mont des Oliviers, la veille de son arrestation

•Matthieu 26, 36-46 ; 

30 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
31 Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ;  
car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.
32 Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
33 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi,  
je ne tomberai jamais. »
34 Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante,  
tu m’auras renié trois fois. »
35 Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous 
les disciples dirent de même.
36 Alors  Jésus  parvient  avec  eux  à  un  domaine  appelé  Gethsémani  et  leur  dit :  
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. »
37 Il  emmena  Pierre,  ainsi  que  Jacques  et  Jean,  les  deux  fils  de  Zébédée,  et  il  
commença à ressentir tristesse et angoisse.
38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. »
39 Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon 
Père,  s’il  est  possible,  que  cette  coupe  passe  loin  de  moi !  Cependant,  non  pas  
comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. »
40 Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi,  
vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ?
41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair  
est faible. »
42 De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si  
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »
43 Revenu  près  des  disciples,  de  nouveau  il  les  trouva endormis,  car  leurs  yeux 
étaient lourds de sommeil.
44 Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les  
mêmes paroles. 
45 Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et  
vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux  
mains des pécheurs.
46 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »



Seigneur, Tu nous demandes de veiller et prier avec Toi, qui souffres pour expier les 
péchés des hommes. Nous Te rendons grâce pour l'immense sacrifice et le cadeau que 
Tu nous fais en donnant Ta vie pour nous donner La vie éternelle.
Que nous prenions conscience de la nécessité d'accepter de Te suivre, avec confiance 
dans les épreuves, qui sont ce qu'il reste à souffrir de Ta Passion pour le salut de 
l'humanité. Rendons grâce pour les grands saints et martyrs qui se sont 
mystérieusement unis à Toi dans la scandaleuse souffrance des innocents. 
Evoquons sainte Blandine, martyrisée à Lyon en 177, avec l’évêque saint Pothin : 
exemples d'héroïsme pour ceux qui, encore aujourd’hui, partout dans le monde osent 
risquer leur vie pour ne pas renier leur foi.  Marthe Robin, stigmatisée et mystique a 
su prier et veiller avec Toi et porter beaucoup de fruit.

Rendons grâce au Seigneur pour Marthe Robin (1902-1981) 
dont la vie a été prodigieuse à tous niveaux. Entièrement paralysée à 25 ans suite à 
une encéphalite, elle a miraculeusement survécu cinquante ans grâce à la seule 
eucharistie. Marthe a reçu à son chevet, écouté, conseillé, bouleversé des milliers de 
personnes par sa foi, son humilité et sa vie mystique. Elle a fondé les très nombreux 
foyers de charité que nous connaissons aujourd'hui partout dans le Monde. Son 
procès de béatification est en cours.

ref  : www.martherobin.com      ,        www.foyer-de-charite.com  

"Suivons Jésus et suivons-le avec Marie, son incomparable Mère. Attachons nos 
regards non uniquement sur sa divinité, mais sur son humanité sainte, sur son 
humanité souffrante..."
Elle nous conduit à lui dans la prière, mais dans une prière affectueuse, du cœur :

"La Sainte Vierge nous conduit au cœur à cœur avec Jésus."

Prière de Marthe Robin pour la France

« Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France ; préparez 
le cœur de ses enfants à la mission qu'ils vont avoir à accomplir pour elle,  
pour toutes les autres nations, pour l’Église tout entière.

Ô Père, ô mon Dieu, que le cœur de tous vos élus tressaille maintenant à  
votre  appel,  reconnaissant  votre  voix  et  votre  commandement,  votre  
invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun  
à sa mission et imposez-leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun  
et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre 
unique désir,  de votre unique volonté d'amour.  Ô Maman chérie,  ne les  
laissez ni s'égarer, ni se tromper. »      Marthe Robin (1902-1981)

prière : Seigneur, Tu as demandé à tes disciples de veiller avec Toi la nuit de ta 
terrible épreuve. Ils se sont endormis. Avec Marthe Robin, nous te demandons 
de nous donner la force de veiller, à tes côtés, dans la prière, l'Adoration ou le 

http://www.foyer-de-charite.com/
http://www.martherobin.com/
http://www.martherobin.com/


service, dans la fréquentation des sacrements. Donne-nous l'humilité de 
demander pardon pour nos fautes et celles de nos frères qui ne savent pas ce 
qu'ils font. Aide-nous à nous tourner vers Toi pour renouer avec les promesses 
de notre baptême, pour être à nouveau fidèles et dignes de ton amour et de ta 
grâce ! Soyons prêts, purifiés et forts, afin de témoigner avec l'ardeur de 
l'Espérance qui est en nous alors que tout semble humainement perdu.

A vous, les veilleurs éveillant l’émerveillement !
par le Père Daniel-Ange

lundi 20 mai 2013 (morceaux choisis)

Devant vos paisibles visages, éclairés du dedans par une clarté d’ailleurs, j’hallucine ! 

Me voilà complètement scotché !

Qui donc êtes vous ?

Je vais vous le dire : vous êtes les sur-vivants d’une guerre aseptisée, les rescapés 

d’un naufrage, les résistants qui refusez de laisser souiller la beauté de votre jeunesse 

et ternir la pureté de vos regards. Les prophètes de la Joie, les sentinelles du matin, 

les fils et filles de la Lumière : c’est vous ! Oui, chacun de vous ! En veillant au long 

des nuits, vous faites advenir l’aurore.../...

Vous êtes l’espérance de la France- oui, la France espérante - et au-delà, de tous les 

jeunes d’Europe qui,  via Facebook et  Ipod sont  rivés,  nuit  après nuit,  guettent  le 

moment de faire de même chez eux. Vous allez en engendrer une multitude. Peut-être 

même dans le monde entier.../...

C’est vous qui êtes justes, vrais, honnêtes. Non et non, on ne joue pas avec la vie d’un 

enfant. Oui, et oui, la Vie vaut la peine d’être défendue, protégée,aimée. A n’importe 

quel prix, car elle est sans prix.

Éliminer en catimini un enfant dont le seul crime est de n’être pas aux normes ou 

copie-conforme à la commande : non plus, ça jamais ! Fabriquer des semi-orphelins 

qui ne connaîtront jamais leur géniteur et leur ascendance : non plus, ça jamais !.../...

A travers vous, c’est une génération neuve qui se lève, se soulève.../...

Vous  êtes  la  fierté  de  votre  génération,  l’avenir  de  la  France,  de  l’Europe,  de 



l’humanité, les vrais prophètes de notre futur, de ceux qui font advenir l’aurore après 

avoir étoilé nos nuits.

Soyez-en bénis à jamais !  .../...           Père Daniel-Ange

Un Notre Père
  
Une dizaine de chapelet 

 Un Gloire au Père 

 Chant 



QUATORZIÈME JOUR

Deuxième mystère douloureux : La flagellation 
fruit du mystère : la maîtrise des sens
après son arrestation, Jésus est flagellé 
Matthieu 26,67-68 ; Marc 14, 65 ; Luc 22, 63-66

63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups.
64 Ils lui avaient voilé le visage, et ils l’interrogeaient : « Fais le prophète ! Qui est-
ce qui t’a frappé ? »
65 Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes.
 
         Béni sois-Tu Seigneur pour le don total de Ta vie !

Jésus, Tu souffres dans ton corps à cause de nos péchés. Nous te prions pour 
tous les malades, tous ceux qui sont victimes d'accidents, de guerres, du 
terrorisme, des persécutions. Pour toutes les personnes meurtries dans leur 
corps. Pour toutes les femmes et les enfants, nés ou à naître, dont le corps est 
exploité pour des raisons criminelles.

Dans Genèse 3:15 Dieu s'adresse au tentateur qu'est Satan : 
"Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-
ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon." 

•Seigneur, aujourd'hui dans notre pays, il existe une perte de repères dans 
le domaine de la famille, de la vie et du corps humains.
•Les lois récentes votées ou en projet dans notre pays entraînent la 
reconnaissance de situations familiales inédites, familles monoparentales, 
remariées, divorcées, homoparentales, lieux où vivent aujourd'hui des enfants 
où les repères familiaux sont bouleversés. Des enfants souffrent en fait 
terriblement de l'éclatement du couple de leur parents ou de l'ignorance de leurs 
origines. « tous les enfants ont le droit d'avoir un père et une mère, ou à défaut 
de connaître leurs origines pour bien se construire » !
•Les lois nouvelles également ailleurs en Europe, sont inspirées par une 
véritable recherche hédoniste et individualiste, et une promotion d'une sexualité 
débridée, désordonnée et dissociée de l'Amour vrai, fidèle, celui même qui 
donne la vie, respectueux des lois de la nature, tel que Tu le veux pour le 
bonheur de l'Homme et de la Femme, créés à Ton image.
•Aujourd'hui, dans un soi-disant souci d'égalité et de liberté, il est aussi fait la 
promotion de l'indifférenciation, brouillant tous les repères et l'identité des êtres 
humains, l'être humain se résumant à un produit de consommation que l'on peut 
acheter ou jeter comme un déchet. Les rôles si complémentaires de la mère et du 
père pour l'éducation des enfants sont contestés. Ce qui mène à contester 
l'exemple même de la Sainte Famille, modèle pour chaque foyer. 



•Jusqu'à écarter le père dans certaines familles : Le refus du Père correspond 
tant à un refus de l'autorité, de repères moraux et surtout un refus de Dieu le 
Père, la transcendance dans le don de la Vie !
•L'amour humain nourri par l'Amour de Dieu dans le sacrement du mariage, 
rendant ce lien indissoluble, est d'une telle beauté qu'il est de notre devoir de 
chrétiens de l'annoncer aux jeunes couples, ceux-là mêmes qui ont le désir de 
vivre une relation à l'autre responsable et une sexualité épanouissante ! 

11/04/14
Le discours du pape François à la délégation du BICE (Bureau international 
catholique de l’Enfance), qu’il a reçue en audience le vendredi 11 avril 2014 
.Extraits.
« .../...On ne plaisante pas avec les enfants ! On doit aussi avancer sur les 
projets contre le travail forcé, l’enrôlement des enfants soldats et tous les autres 
types de violence contre les mineurs ».
« Il faut rappeler le droit des enfants à grandir dans une famille, avec un papa 
et une maman capables de créer une ambiance propice à leur développement et  
leur maturation affective. De se développer en continu en étant confronté à ce 
qu’est la masculinité et la féminité d’un père et d’une mère, pour se préparer à 
la maturité affective. Ce qui implique aussi de soutenir le droit des parents à 
l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Et à ce sujet, je voudrais 
manifester mon refus pour tout type d’expérimentation éducative avec les 
enfants. On ne peut pas faire d’expérimentation sur les enfants et les jeunes !  
Ce ne sont pas des cobayes de laboratoires ! Les horreurs des expérimentations 
éducatives que nous avons vécues lors des grandes dictatures génocides du 
XXème siècle n’ont pas disparu. Elles gardent toute leur actualité, sous des 
formes et des propositions variées, qui, sous prétexte de modernité, poussent les 
enfants et les jeunes à marcher sur la voie dictatoriale de la « pensée unique ».  
Il y a un peu plus d’une semaine, un grand éducateur me disait, en se référant à 
certains projets : « on ne sait pas, si avec ces projets, on envoie un enfant à 
l’école ou dans un camp de rééducation ».
« Travailler pour les droits de l’homme suppose de garder toujours vivante la 
formation anthropologique, d’être bien formé sur la réalité de la personne 
humaine, de savoir répondre aux problèmes et aux défis posés par les cultures 
contemporaines et la mentalité diffusée par les médias (…) C’est dans 
l’anthropologie de l’enfant que les droits et les devoirs ont leurs fondements ».
 

Nous rendons grâce pour le don du Sanctuaire de l'île Bouchard. 

Ref : www.ilebouchard.com
Décembre 1947, quatre fillettes témoignent voir « une belle Dame » dans l'église.
Marie, modèle de prière, d'Adoration, de tendresse et de Miséricorde pour les 
pécheurs leur demande de prier pour la France alors en grand danger de guerre civile 
et promet du bonheur dans les familles.  

http://www.ilebouchard.com/


Poème inspiré des paroles de la Vierge Marie aux petites voyantes : 

Je suis votre maman du ciel,
approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main,
je veux l’embrasser, (bis)

 Ô Notre Dame de la Prière,
ô Marie apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire
nous invite aujourd’hui à t’aimer.
 
Demandez aux petits enfants
de prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai
beaucoup de bonheur,
priez avec moi. (bis)
 
3. Récitez votre chapelet,
entonnez le ‘Je vous salue’
et priez pour tous les pécheurs.
Embrassez la croix  de mon chapelet, (bis).
 
4. Ô Marie bénis tes enfants,
tous les prêtres et les consacrés.
Qu’avec eux tous les baptisés
avancent avec toi vers la sainteté, (bis)

Prière : Soutiens Seigneur, avec l'intercession de Saint Jean-Paul II qui a tant œuvré 
pour les familles, les initiatives prophétiques de nombreux mouvements d'inspiration 
chrétienne qui œuvrent pour l'éducation affective des jeunes et la prévention de 
l'avortement et du divorce. Nous vous demandons, très Sainte Mère, de protéger les 
enfants et les familles de France et d'intercéder pour tous ceux à qui il manquera un 
père ou une mère. Intercédez pour toutes les femmes en souffrance suite à une 
interruption de grossesse, ou une fausse-couche. Intercédez aussi pour toutes les 
femmes qui attendent un enfant, afin qu'elles puissent être consciente du don 
inestimable qui leur est fait, qu'elle protègent et chérissent la vie qu'elles portent en 
leur sein.



LA PRIERE POUR LA FRANCE A L’ILE-BOUCHARD
Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France, et tous ses habitants. Nous te 
bénissons pour les nombreuses grâces que tu lui as accordées, pour la variété et la 
beauté de ses paysages, pour les saints qu’elle a donnés au monde, pour sa vocation 
de fille aînée de l’Eglise.
Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse, qu’ils soient désintéressés 
et déterminés à gouverner avec justice et à promulguer des lois qui respectent la vie et 
les personnes. Qu’ils reconnaissent les racines chrétiennes de la France.
Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises, toi qui as demandé à L’Ile-
Bouchard aux petits enfants, de « prier pour la France », aide-nous à aimer notre 
pays, à prier pour lui et à y répandre l’Evangile de ton divin Fils.
Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême. Donne-nous de saintes 
vocations pour servir l’Eglise et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre 
vie. Amen.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



QUINZIÈME JOUR

Troisième mystère douloureux : Le couronnement d'épines
fruit du mystère : la guérison de notre orgueil

  

Matthieu 27, 27-31 ; Marc 15, 16-20 ; Jean 19, 2-3

•La couronne est le symbole de la Royauté, du pouvoir. Seigneur Jésus, il y a 
tant  d'orgueil  et  d'arrogance  aujourd'hui  en  France,  à  vouloir  construire  une 
société laïque sans Dieu, dans un relativisme méprisant les religions et faisant 
table rase sur les racines judéo-chrétiennes de la France. 

 
Rendons grâce pour Saint Louis, dont nous fêtons les 800 ans cette année
-né et baptisé le 25 avril 1214-  qui a compris que sa mission royale lui était donnée 
par Dieu non pas pour dominer et écraser, mais pour servir son peuple avec humilité, 
bienveillance,  luttant  contre  tout  mal  et  corruption,  et  pour  transmettre  à  sa 
descendance sa foi inébranlable en Dieu premier servi !
                                                                                                                                                         

Extrait du Testament de Saint Louis        XIII° siècle

 Cher fils, la première chose que je t'enseigne, est que tu mettes tout ton cœur à aimer 
Dieu. Car sans cela nul ne peut se sauver.
Garde-toi de faire chose qui à Dieu déplaise, c'est-à-dire péché mortel. Tu devrais 
même souffrir toutes manières de tourments plutôt que de pécher mortellement.
Si Dieu t'envoie adversité, souffre-la en bonne grâce et en bonne patience, et pense 
que tu l'as bien méritée et qu'Il te tournera tout à ton profit.
S'Il te donne prospérité, l'en remercie humblement, en sorte que tu ne sois pas pire, ou 
par orgueil ou par autre manière, de ce dont tu dois mieux valoir. Car l'on ne doit pas 



Dieu de ses dons guerroyer.
Confesse-toi souvent, et élis confesseurs prud'hommes qui te sachent enseigner ce 
que tu dois faire et de quoi tu te dois garder. Tu te dois en telle manière comporter et 
avouer, que ton confesseur et ton ami t'osent sûrement reprendre et montrer tes 
défauts.
Le service de sainte Église écoute dévotement sans bourder ni rire, regarder ça et là ; 
mais prie Dieu de bouche et de cœur en pensant à lui dévotement et spécialement à la 
messe à l'heure que la consécration est faite.
Le cœur aie doux et pitoyable aux pauvres et aux malheureux, et les conforte et leur 
aide selon ce que tu pourras.
Maintiens les bonnes coutumes du royaume et combats les mauvaises.
Ne convoite pas sur ton peuple, ne le charge pas de taxe ni de taille, si ce n'est pour ta 
grande nécessité.../...Si quelqu'un a affaire ou plainte contre toi, sois toujours pour lui 
et contre toi jusqu'à ce que l'on sache la vérité. Car ainsi jugeront tes conseillers plus 
hardiment selon droiture et selon vérité.
Si tu détiens quelque chose d'autrui, par toi ou par tes devanciers, si c'est chose 
certaine, rends sans tarder. Si c'est chose douteuse, fais enquérir par sages hommes en 
hâte et diligemment.
A cela tu dois mettre toute ton attention : que tes gens et tes sujets vivent en paix et en 
droiture sous toi, même les religieux et toutes les personnes de sainte Eglise.../...
Apaise au plus tôt que tu pourras guerres et conflits, soit tiens, soit de tes sujets, 
comme saint Martin faisait.../...Enfin, doux fils, je te conjure et requiers que si je 
meurs avant toi, tu fasses secourir mon âme en messes et oraisons par tout le royaume 
de France ; et que tu m'octroies spéciale part et plénière en tous les biens que tu feras.
En dernier, cher fils, je te donne toutes les bénédictions que le bon père et pieux peut 
donner à son fils. Et que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défendent 
de tout mal ; et que Dieu te donne sa grâce de faire sa volonté toujours, de sorte qu'il 
soit honoré par toi. Et que nous puissions après cette mortelle vie être ensemble avec 
lui et le louer sans fin.   Amen.

Prière :  Avec Saint  Louis,  nous te prions Seigneur pour nos dirigeants,  afin 
qu'ils  soient  soutenus  dans  leur  fonction  qui  comporte  de  grandes 
responsabilités, afin que par respect et prudence, avec l'humilité nécessaire, ils 
soient  à  l'écoute  de  leur  peuple,  renoncent  à  réprimer  les  croyants  et  leurs 
pasteurs,  qui  manifestent  légitimement  leur  inquiétude,  et  qu'ils  prennent 
conscience qu'en réalité tout leur bien vient de Toi : que leurs talents ne leur 
sont pas donnés pour dominer mais au contraire pour servir humblement leur 
pays, et le bien commun, sans omettre de servir le petit et le pauvre.

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge



SEIZIÈME JOUR
 
Quatrième mystère douloureux : Le portement de la Croix
fruit du mystère : la patience dans les épreuves

 Saint Luc  26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière 
Jésus.27 Il était suivi d’une grande multitude de gens du peuple, et de femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28 Jésus se tourna vers elles, et dit:  
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos 
enfants. 29 Car voici, des jours viendront où l’on dira: Heureuses les stériles, 
heureuses les entrailles qui n’ont point enfanté, et les mamelles qui n’ont point  
allaité!  

Paul claudel "Elle se tient debout devant lui et lui offre son âme à lire. Il n’y a rien 
en elle qui refuse ou qui retire, pas une fibre en son cœur transpercé qui n’accepte et  
ne consente. Et comme Dieu lui-même qui est là, Elle est présente." 
                                                                                                     
Nous te rendons grâce Seigneur pour le don total de Ta vie pour nous. Seigneur, ce 
sont nos fautes, nos douleurs, nos angoisses, nos maladies que Tu portes avec 
patience et Amour sans limites.
Nous t'offrons les graves difficultés que nous rencontrons en France aujourd'hui : 
La crise économique, les conflits sociaux, le chômage, la perte de repères moraux et 
éducatifs masquant ou justifiant la misère des situations familiales issues des 
séparations ou de la société consumériste, le féminisme trompeur, l'éloignement de la 
pratique religieuse qui remplissait auparavant le rôle de cohésion sociale et de 
sécurité affective. La France, désorientée, n'a plus de repères moraux solides, le 
poison est distillé de manière à rendre le peuple tiède vis-à-vis du plus petit, celui qui 
n'est pas encore né, mais aussi de la personne en fin de vie, et qui va choisir la 
facilité, refuser l'épreuve et le tabou de la mort que l'on souhaite à présent 
programmer... maîtriser la fin de vie de manière hygiéniste par « l'aide active à 
mourir dans la dignité », en omettant gravement de tenir compte de l'immense 
mystère qui se joue par les sacrements et le moment crucial du passage et de la 
Rencontre avec Dieu ! Cette perte de sens et de patience vis-à-vis de la fin de vie est 
inquiétante.

 Homélie du vendredi saint par Monseigneur de Kerimel, 
évêque de Grenoble-Vienne- 18 avril 2014 

« Voici l’homme » dit Pilate à la foule, en présentant Jésus flagellé, couronné 
d’épines, vêtu d’un manteau pourpre en signe de dérision. Jésus assume la condition 
humaine défigurée par le péché, humiliée, méprisée, en butte à la haine, condamnée 
à la mort. Cette humanité-là, qui, aujourd’hui encore, connaît la souffrance, le rejet,  
l’acharnement du mal, « qui donc a souci de son destin ? », pour reprendre des mots 



de la première lecture. Les populations déplacées, les immigrés, les enfants non 
désirés, les personnes âgées dans les mouroirs, qui donc a souci de leur destin ? La 
liste serait longue de ces personnes humaines qui souffrent aujourd’hui d’injustice,  
qui subissent le joug de la déchéance, maltraitées et réduites au silence.
La croix de Jésus parle à ceux qui connaissent la galère, ceux pour lesquels chaque 
jour qui se lève ouvre à un combat pour la survie. Pour eux, Jésus ne s’est pas 
contenté de belles paroles, mais Il a pleinement partagé leur sort de rebut de 
l’humanité. Jésus leur redonne une dignité, leur découvre leur beauté. Ils voient dans 
son visage défiguré leur propre visage transfiguré par l’amour."

MT 11 ,28-30 —
En ce temps-là, Jésus prit la parole : «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, 
mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
 
Nous pouvons méditer l'enseignement donné au Sanctuaire Notre 
Dame du Laus ( 1664) pour la conversion des pécheurs.
Prière du Laus
Seigneur, plein de tendresse et de miséricorde, Tu es béni par ton Fils Jésus qui nous 

a donné le Laus, refuge des pécheurs. Tu es béni par Marie, notre Mère, venue 
dans ce refuge visiter les hommes et leurs souffrances. Tu es béni par Benoîte 
Rencurel, par son témoignage, et par les 54 années à l’écoute de la belle Dame. 
Aussi Seigneur, par l’intercession de Marie, demeure de l’Esprit Saint, change 
nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Fais qu’à la suite de Benoîte, nous nous 
laissions transformer pour vivre aujourd’hui et demain la fidélité à l’Évangile,  
dans l’Église et dans le monde. Amen.

prière :  Seigneur, dans la prière nous t'offrons nos épreuves, nos angoisses, nos 
doutes, nos douleurs, nos maladies, notre solitude à l'heure de notre mort !
Prions avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Ciel, pour tous les malades, les 
personnes handicapées, ceux qui souffrent, et enfin ceux qui vont mourir et leurs 
proches ; pour tous ceux qui les soignent, afin que tout se passe dignement, dans la 
patience et dans la paix et selon la volonté du Père, dans le respect jusqu'au bout de la 
vie, avec le soin adapté et nécessaire jusqu'à la mort naturelle. Pour tous ceux qui 
décident de la politique de santé en France. Afin que les contraintes économiques et 
la mentalité productiviste ne soient pas source de dérives auprès des personnes 
vulnérables et souffrantes. Prions aussi pour les femmes et les enfants victimes de 
l'avortement. 220 000 par an en France !
  
Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge

http://www.ispx.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Amt-11-28-30--mon-joug-est-leger&catid=63%3Ala-parole-du-jour&Itemid=191&lang=fr


DIX SEPTIÈME JOUR

Cinquième mystère douloureux : La crucifixion
fruit du mystère : la soif du salut des âmes
Les soldats crucifient Jésus au Golgotha

Matthieu 27, 32-43 ; 
32 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le  
forcèrent à porter la croix de Jésus.
33 Arrivés à un endroit appelé Golgotha - ce qui signifie «lieu du crâne» -,
34 ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel; mais quand il l'eut goûté, il ne 
voulut pas boire.
35 Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort [afin que 
s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé: Ils se sont partagé mes vêtements et  
ils ont tiré au sort mon habit].
36 Puis ils s'assirent et le gardèrent.
37 Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête:  
«Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.»
38 Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
39 Les passants l'insultaient et secouaient la tête
40 en disant: «Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi  
toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix!»
41 Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient 
aussi de lui et disaient:
42 «Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël,  
qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui.
43 Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime! En effet, il a dit:  
'Je suis le Fils de Dieu.'»
44 Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. 45 De 
midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays.
46 Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: «Eli, Eli, lama 
sabachthani?» - c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: «Il appelle 
Elie.» 48 Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre; il la 
fixa à un roseau et lui donna à boire.
49 Mais les autres disaient: «Laisse donc, voyons si Elie viendra le sauver.»
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
51 Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la 
terre trembla, les rochers se fendirent,
52 les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts 
ressuscitèrent.
53 Etant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de 
Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
54 A la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et 



ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et  
dirent: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.»
55 Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin; elles avaient accompagné 
Jésus depuis la Galilée pour le servir.
56 Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, 
et la mère des fils de Zébédée.

  

    
L'inimaginable, le scandale est arrivé, le fils de Dieu est cloué sur le bois de la 
Croix. Il donne sa vie pour nous sauver. Jusqu'au bout, il est rempli de 
Miséricorde pour ses frères pécheurs. Entre les mains divines du Père, sous le 
regard plein de larmes de sa Mère, il remet son Esprit.                  
                                                                                   

Apparition de Notre-Dame à Pontmain - 17 janvier 1871
ref :site des villes sanctuaires en France

Avec les défaites successives de Napoléon III, lors de la guerre franco-prussienne,  
l’avancée de l’ennemi jusqu’aux portes de Laval, la peur règne à Pontmain, d’autant  
que 38 jeunes sont partis combattre.
L’angoisse est telle que le dimanche 15 janvier personne n’a le courage d’entonner 
le  cantique  habituel  Mère  de  l’Espérance.  L’intervention  de  l’abbé  Guérin,  curé  
depuis 1840, avec sa foi inébranlable en la Vierge Marie, réconforte les fidèles et  
chants et prières s’élèvent comme de coutume.
Le 17 janvier, et pendant plus de trois heures, la Vierge Marie illumine le ciel étoilé  
de Pontmain. Elle livre son message plein d’espérance ; lettre après lettre, lu et épelé  
par quelques enfants, il s’inscrit sur une banderole
MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 

 MON FILS SE LAISSE TOUCHER



Le message terminé, les enfants voient un nouveau signe. La Vierge Marie présente 
un  grand  crucifix  rouge  d’environ  40  centimètres  qu’elle  tient  à  deux  mains,  
légèrement incliné. A la partie supérieure,  sur un écriteau blanc se détachent les 
mots « JESUS-CHRIST »…
Prière à Notre-Dame de Pontmain

Très Sainte Vierge Marie, ô Notre- Dame de Pontmain, qui avez daigné apparaître en 
nous présentant à deux mains la croix sanglante de Jésus, gravez pour toujours en 
mon âme l’Amour de votre divin Fils.
Vous savez, ô Marie, combien je voudrais être à Lui, sans réserve d'aucune sorte,  
mais hélas, je crains tout de mon inconstance et de ma faiblesse. Venez donc, bonne 
Mère, me fortifier et me secourir. Lorsque vous me voyez aux prises avec les 
tentations et le découragement, avec la tiédeur et le mauvais vouloir, avec la tristesse 
et les souffrances, ô Notre-Dame de Pontmain, soyez près de moi avec Jésus crucifié,  
montrez-moi ses plaies, parlez-moi de son amour, aidez-moi, je vous en supplie, à lui 
rester fidèle malgré les assauts du mal. Mes pensées, mes désirs, mes affections, mes 
paroles et mes actes, mon esprit et mon cœur, mon âme et mon corps, je vous livre 
tout, je vous abandonne tout, pour que, par vos mains bénies, tout soit offert à Jésus.
Obtenez-moi, ô Notre Dame de Pontmain, de le connaître, votre Jésus et le mien, 
chaque jour plus pleinement, de l'aimer plus ardemment et de le servir plus 
parfaitement. Faites, ô Marie, que je sois entièrement à lui, ici-bas, afin qu'avec 
vous, Il soit à moi, là-haut, dans l'éternel bonheur. Ainsi soit-il.

Prière : Jésus, en cette période critique pour notre pays, nous t'offrons nos propres 
douleurs, tellement moindres que les tiennes, afin qu'ainsi tu puisses leur donner du 
sens, et leur faire porter du fruit.
Marie, Mère du Christ crucifié, Notre Mère, toi qui es restée jusqu'au bout, debout en 
larmes aux pieds de ton Fils, aide-nous à tenir dans les épreuves de la vie, dans 
l'adversité, les persécutions, le danger; alors que nous sommes dans la nuit, soutiens 
notre foi et notre Espérance en la vie éternelle. Aide notre pays à résister à la tentation 
de la facilité, qui n'accepte et ne comprend pas la souffrance, qui à cause de 
l'individualisme et de l'apostasie silencieuse mène à la tentation de l'aveuglement, 
l'endurcissement du cœur, l'abandon spirituel et humain des mourants. Toi qui as 
porté le Verbe Incarné, qui as porté la vraie Lumière, tu rayonnes de l'Amour de Dieu. 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, par Ton Cœur Immaculé fais-nous déborder de 
charité pour nos frères fragiles, au début ou à la fin de leur vie.
« O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils ! »

 Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



DIX HUITIÈME JOUR
Les mystères glorieux

premier mystère glorieux  : La Résurrection 
fruit du mystère : la foi

Marc 16,1-10
01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
02 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le  
lever du soleil.
03 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée 
du tombeau ? »
04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très  
grande.
05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de  
blanc. Elles furent saisies de frayeur.
06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le  
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée.  
Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes 
et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
09 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie  
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons.
10 Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient  
et pleuraient.

              

Sois béni Seigneur pour le grand mystère de ta Résurrection par laquelle nous 
espérons revivre avec Toi !
                                                                                   

Le tombeau vide. Fait inouï et incroyable pour les savants, accomplissement des 
Écritures pour les croyants, le Corps du Christ a disparu, sublimé 
miraculeusement pour montrer au Monde l'indicible, la puissance de l'Amour de 
Dieu pour le genre humain, que le Seigneur veut associer à ce mystère de la 
Résurrection !
Aujourd'hui en France, tant d'hommes et de femmes n'ont plus la foi, ne l'ont 
jamais nourrie ou rejettent la transcendance, ne croient qu'en ce qui est visible 
pour les yeux, sont matérialistes et inquiets de tout perdre. Cette tension génère 
de l'égoïsme et de la corruption, de la cupidité, du mensonge, des manœuvres et 
de la séduction, contraires à la charité désintéressée entre les hommes.
Il faut annoncer cette grande Nouvelle qui apporte le bonheur aux hommes !



Homélie de la veillée pascale par Monseigneur de Kerimel, 
évêque de Grenoble-Vienne

Samedi 19 avril 2014
« Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! La Vie a vaincu la mort,  
la Lumière a vaincu les ténèbres. Certes, nous sommes réunis dans la nuit ; notre 
célébration a commencé dans les ténèbres, et cela évoque pour nous la réalité de ce 
monde dans lequel nous vivons, marqué par le mal et la mort. Mais au milieu de la 
nuit, une lumière a jailli, lumière qui éclaire et réchauffe et qui fait disparaître les 
ténèbres là où sont rassemblés les croyants. Aucune puissance ne pourra éteindre 
cette Lumière qui se répand dans les cœurs des croyants par la foi et qui resplendit  
sur le visage de l’Église. Jusqu’à la fin des temps l’Église a mission de répandre la 
Lumière du Christ, par l’annonce de l’Évangile, et il y aura toujours des croyants 
dont la foi éclairera le monde. »

Le premier témoin de la Résurrection a été Sainte Marie-Madeleine.

Saint Maximin la Sainte Baume en Provence et Vézelay  détiennent et honorent les 
reliques de la Sainte qui a clairement contribué à l'évangélisation de la Gaule. 

(Ref : site des villes sanctuaires en France)
Vézelay et la basilique sainte Marie Madeleine 
classées au patrimoine mondial de l'Unesco.
Témoin d’une histoire riche et d’un patrimoine spirituel d’une profondeur inouïe, la 
Basilique Sainte Madeleine, perchée sur la « colline éternelle », domine un village 
pittoresque qui a gardé ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 
Avec les reliques de Marie-Madeleine, Vézelay devient au 11e siècle un haut lieu de 
la chrétienté et un point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.  
En 1146, saint Bernard y prêche la seconde croisade, Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion s’y donnent rendez vous pour la troisième croisade. En 1217, des 
frères franciscains y fondent le premier couvent franciscain en France. Le roi Saint  
Louis aime venir se recueillir à Vézelay. 
La basilique, chef d’œuvre de l’architecture romane, éblouit par ses admirables 
proportions. En entrant, une lumière étonnante saisit d’emblée le visiteur et donne à 
l’édifice une ampleur insondable. Les chapiteaux et les trois tympans forment un 
ensemble unique par leur qualité et leur message. 
Vézelay, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, est un sanctuaire 
vivant et attire pèlerins, artistes et visiteurs du monde entier.



L’espérance de Charles Péguy

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, 
c’est l’espérance. 
La foi, ça ne m’étonne pas, 
ça n’est pas étonnant. 
J’éclate tellement dans ma création.

Mais l’espérance, dit Dieu, 
voilà ce qui m’étonne. 
Ça c’est étonnant, 
que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe 
et qu’ils croient que demain ça ira mieux, 
qu’ils voient comment ça se passe aujourd’hui 
et qu’ils croient que ça ira mieux demain matin.

Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. 
Et j’en suis étonné moi-même.

Il faut, en effet, que ma grâce soit d’une force incroyable, 
et qu’elle coule d’une source 
et comme un fleuve inépuisable.

La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs, 
et on ne prend seulement pas garde à elle. 
Sur le chemin du salut, 
sur le chemin charnel, 
sur le chemin raboteux du salut, 
sur la route interminable, 
sur la route entre ses deux sœurs, 
la petite espérance s’avance.

C’est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la foi ne voit que ce qui est, 
Et elle, elle voit ce qui sera.

La charité n’aime que ce qui est, Et elle, elle voit ce qui sera. 
La foi voit ce qui est dans le temps et l’éternité.

L’espérance voit ce qui sera dans le temps et l’éternité. Pour ainsi dire dans le futur 
de l’éternité même.   Charles Péguy,    Le Porche du mystère de la deuxième vertu



Prière : Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de nous ! Fais 
nous redevenir comme des enfants, pauvres de cœurs, purs et naturellement mus 
par l'amour du prochain ! 
Que la Bonne Nouvelle soit répandue dans nos cœurs !
Donne à notre pays des responsables intègres, dévoués, qui auront le souci de 
mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église dans la société française, pour 
qu'advienne plus de justice, de joie, d'amour et d'espérance dans un Monde 
meilleur ! Que ton Règne vienne, que notre volonté soit accordée à la tienne, 
que la victoire de la Résurrection transparaisse déjà dans notre réalité terrestre, 
dans un Monde où chaque être humain puisse s'épanouir dans sa vocation 
propre pour vivre heureux, et servir ses frères dans l'espérance et la paix ! 
Face aux utopies, que ton Règne vienne ! AMEN

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



DIX NEUVIÈME JOUR

Deuxième mystère glorieux : L’Ascension  
fruit du mystère : le désir du Ciel

  

 Luc 24, 50-52 

50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il  
les bénit.
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

                    
 « Je m'en vais vers mon Père, votre Père, et vers mon Dieu, votre Dieu... » a dit Jésus 
à Marie-Madeleine après sa Résurrection...

Seigneur, nous Te remercions de nous ouvrir le Ciel, de nous permettre de lever la 
tête vers les réalités d'en-Haut qui nous associent à la perspective de la vie éternelle !
Seigneur, alors que Tu disparais à nos yeux, sois avec nous tous les jours de notre vie, 
envoie sur nous ton Esprit Saint promis pour nous fortifier, nous aider à prier comme 
il faut, nous faire grandir dans la foi, la charité et l'Espérance !
Que nous ne soyons pas affligés mais porteur de ta Bonne Nouvelle ! Car Tu détiens 
la Victoire et par le baptême nous sommes unis à Toi ! Console-nous, apaise nos 
peurs, délivre-nous du Mal qui nous enserre parfois, allège nos fardeaux corporels en 



nous faisant percevoir dès ici-bas les réalités du Royaume par la méditation de Ta 
Parole. Alors que Jésus a disparu aux yeux des disciples, la Très Sainte Vierge Marie, 
première, parmi les apôtres, elle poursuit la mission, encore aujourd'hui dans nos 
cœurs ! Marie, notre Mère, nous nous mettons à votre école pour découvrir le goût, la 
fidélité et la persévérance dans la prière du chapelet. Cette prière du Rosaire qui est si 
belle, universelle, accessible à tous, est à redécouvrir seul, en famille ou en 
communauté, car dans sa pédagogie elle associe tous les mystères de la Vie de Jésus. 
Le Rosaire est une magnifique source d'inspiration spirituelle, et procure tant de 
consolations dans les épreuves !

 Méditons le message de la Sainte Vierge apparue à Sainte Catherine 
Labouré rue du Bac à Paris en 1830.

Notre Dame lui a demandé de faire frapper la médaille miraculeuse.  Cette petite 
médaille diffusée massivement partout dans le Monde a conduit à tant de grâces, de 
conversions, de guérisons des âmes et des corps !    

                   La médaille miraculeuse 
                  

                          

Prière de Sainte Catherine Labouré
Daignez, ô Reine, pleine de bonté, de ce trône sublime où vous êtes assise auprès de 
Jésus-Christ, recevoir les vœux de ceux qui implorent votre secours.
Mère de Dieu, vous pouvez fléchir votre Fils ; vous êtes aussi notre Mère et vous 
nous aimez comme vos enfants.
Ô vous qui puisez dans la source même des grâces, faites-en descendre sur nous la 
mesure la plus abondante.
Présentez nos vœux et nos prières à Dieu. Refusera-t-Il à une Mère qu’Il aime si  
tendrement ?
Demandez-lui qu’Il regarde avec bonté la France qui vous est consacrée ; 
qu’Il donne au Roi la justice et la paix au peuple.
Ô Marie, votre nom est notre défense, protégez-nous !
Ô Marie, vous qui êtes le refuge des pêcheurs et notre Mère,
Ô Marie, voyez le péril où nous sommes. Ayez pitié de nous.
Ne vous rendez point difficile à écouter nos vœux. Si vous daignez prier votre Fils, Il  
vous exaucera. Il suffit que vous vouliez nous sauver pour que nous ne puissions 
manquer d’être sauvés.
Ô Marie conçue sans péché, priez, priez, priez pour nous.
Daignez, Ô Reine des anges et des hommes, jeter un coup d’œil favorable sur le 



monde entier, particulièrement sur la France et chaque personne en particulier.
Ô Marie, inspirez-nous ce qu’il faut vous demander pour notre bonheur qui sera 
celui du monde entier.         AMEN

prière : Avec Sainte Catherine Labouré, prions pour tous les affligés, les personnes 
déprimées, les malades et ceux et celles qui ont perdu espoir en l'avenir, ceux qui ne 
voient aucune issue, ont perdu leur travail ou leur famille, ceux qui sont privés de 
liberté. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ Sauveur du Monde. Console-
les Seigneur par les mains de Marie ta Sainte Mère desquelles émanent des rayons de 
ta grâce divine ! Notre Dame des Grâces, nous levons les yeux vers vous, nous vous 
ouvrons notre cœur : « O Marie, conçue sans péché priez pour nous qui avons recours 
à vous ! »
Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



VINGTIÈME JOUR                            
Troisième mystère glorieux : La Pentecôte  
fruit du mystère : le don de l'Esprit Saint dans nos cœurs

  

Actes 1, 12-14 Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem; la 
distance n'est pas grande: celle d'un chemin de sabbat. Rentrés en ville, ils montèrent 
à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient : Pierre, Jean,  
Jacques et André,Philippe et Thomas,Barthélemy et Matthieu, Jacques fils  
d’Alphée,Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient  
fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses 
frères.
Actes 1, 15-26   En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient réunis 
au nombre d'environ 120 personnes.
Actes 2, 1-4   Quand arriva la Pentecôte le cinquantième jour après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble.Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent ; toute la maison où ils se tenaient en fut remplie.
Ils virent apparaître comme une sorte de feu,qui se partageait en langues
et qui se posa sur chacun d’eux.Alors, ils furent tous remplis de l’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues,et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit.                                                                                                                                                                                                 

Seigneur, envoie ton Esprit Saint, Esprit de Vérité sur toute la terre ! Que la Sagesse, 
l'Intelligence, la Force, le Conseil, la Science, la Piété et la Crainte de Dieu 



remplissent les âmes du peuple de France !
Qu'une nouvelle Pentecôte d'Amour inonde notre pays ! Marthe Robin l'a annoncé en 
son temps, il est perceptible que l'Esprit Saint agit déjà dans nos cœurs, alors prions 
ardemment pour qu'il se manifeste dans notre pays !

Séquence de l'Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos;
dans la fièvre, la fraîcheur;
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.



Ref :  les  villes  sanctuaires  en  France :  Paray-le-Monial  est  né  autour  d’un 
monastère vers 970. Au début du XIIème siècle, saint Hugues de Semur, grand abbé-
bâtisseur  de  l’ordre  de  Cluny  met  en  chantier  l’église  que  nous  connaissons  
aujourd’hui.  Érigée au rang de basilique du Sacré-Cœur par Pie IX en 1875, l’église  
est  à  présent  paroissiale.  C’est  à  Paray-le-Monial  que  Jésus  apparaît  à  sainte  
Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), lui dévoilant Son Cœur « brûlant d’amour 
pour  tous  les  hommes ».  Jeune  fille  de  la  région,  Marguerite-Marie  entre  au  
monastère  de  la  Visitation  de  Paray-le-Monial  en  1671.  Elle  a  de  nombreuses  
apparitions, authentifiées par son confesseur jésuite, saint Claude La Colombière.  
Jésus demande l’instauration de la fête du Sacré-Cœur, qui a lieu chaque année en 
juin. À la suite de ces apparitions, la spiritualité du Sacré-Cœur se répand dans le  
monde  entier.  Sainte  Marguerite-Marie  a  été  canonisée  le  13  mai  1920  et  saint  
Claude La Colombière le 12 mai 1992.
Sainte Marguerite-Marie, visitandine à Paray le Monial (lettre à une religieuse) :
“En vous oubliant de vous-même, vous Le posséderez. En vous abandonnant à Lui, Il  
vous possédera. Allez donc, pleine de foi et d’une amoureuse confiance, vous livrer à  
la merci de sa Providence, pour Lui être un fonds qu’Il puisse cultiver à son gré et  
sans résistance de votre part, demeurant dans une humble et paisible adhérence à 
Son bon plaisir.”

Les cœurs de Jésus et  de Marie sont  clairement unis,  et  sur le plan liturgique, la 
mémoire du cœur Immaculé de Marie a lieu le samedi suivant la fête du Sacré Cœur.

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère :
L'expression  “Cœur  de  Jésus”  fait  immédiatement  venir  à  l'esprit  l'humanité  du  
Christ et en même temps souligne la richesse des sentiments, la compassion envers  
les infirmes, la prédilection pour les pauvres ; la miséricorde envers les pécheurs, la  
tendresse  envers  les  enfants  ;  la  force  dans  la  dénonciation  de  l'hypocrisie,  de  
l’orgueil,  de la violence ; la mansuétude devant les adversaires ; le zèle pour la  
Gloire du Père et la joie pour ses desseins de grâce, mystérieux et providentiels...  
L'expression renferme surtout l'Amour qui jaillit sans cesse dans ce Cœur : l'Amour 
infini envers le Père et l’Amour sans limite envers l'homme... C'est pourquoi nous  
pouvons affirmer comme une vérité que dans le Cœur de Jésus resplendit l'œuvre  
admirable de l'Esprit Saint ; en Lui se trouvent aussi les reflets du Cœur de sa Mère.  
Que le Cœur de chaque chrétien soit comme le Cœur du Christ : docile à l'action de  
l'Esprit,  docile  à  la  voix  de  sa  Mère.Regardons,  avec  Marie,  l'intérieur  de  ce  
Cœur ...Le Cœur patient, car Il est ouvert à toutes les souffrances de l'homme... Car 
Il est Lui-même disposé à accepter une souffrance au-delà de toute mesure humaine.  
Cœur patient, car d'une miséricorde infinie !... de cette mesure définitive de l'Amour 
qui s'abaisse jusqu’a Cœur même du mal pour le vaincre par le bien. Amour qui 
triomphe sur le péché du monde par la souffrance et la mort ! Ô Mère, Toi qui as  
regardé dans ce Cœur, étant présente au pied de la Croix ! qui, par la volonté de ce  
Cœur, es devenue la Mère de nous tous. Qui connaît comme Toi le mystère du Cœur 



de Jésus à Bethléem, à Nazareth, au Calvaire, qui comme Toi sait qu'Il est patient et  
d'une miséricorde infinie !      Saint Jean-Paul II méditations sur le Sacré Coeur

Prière : Prions ce jour avec Sainte Marguerite-Marie ALACOQUE pour la nouvelle 
Évangélisation, pour toutes les communautés nouvelles qui invoquent l'Esprit Saint 
avec Confiance, et qui redonnent le désir et l'occasion de la rencontre véritable avec 
le Christ ! Que ce vivier jeune et enthousiaste soit toujours nourri par les sacrements 
de l'Église afin que ces communautés, avec leurs charismes puissent témoigner avec 
enthousiasme de l'amour du Seigneur ! Que tous les dons reçus par l'effusion de 
l'Esprit Saint ne restent pas confidentiels mais servent pour la plus grande Gloire de 
Dieu ! Que ces mouvements de jeunes et de familles participent à l'organisation de 
grands événements marquants et joyeux et suscitent des vocations sacerdotales et 
religieuses au service de l'Église universelle !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



VINGT ET UNIÈME JOUR

Quatrième mystère glorieux : L'Assomption de Marie
fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort

                    

Voici comment la Bible raconte la fin de la vie du prophète Elie:
« Elie dit à Elisée: "Demande: Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès 
de toi?" Et Elisée répondit: "Que me revienne une double part de ton esprit!" Elie 
reprit: "Tu demandes une chose difficile: si tu me vois pendant que je serai enlevé 
d'auprès de toi, cela t'arrivera; sinon, cela n'arrivera pas." Or, comme ils marchaient  
en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux,  
et Elie monta au ciel dans le tourbillon. »  (2Rois 2, 9-11)

Saint Jean Damascène dit de Marie :
« Non, tu n'es pas seulement comme Élie, montée vers le ciel (2 R 2,11), tu n'as pas 
été, comme Paul, transportée jusqu'au troisième ciel (2 Co 12,2), mais tu t'es 
avancée jusqu'au trône royal de ton Fils lui-même, dans la vision directe, dans la 
joie. Avec une grande et indicible assurance, tu te tiens auprès de lui : pour les 
anges, allégresse ineffable, et avec eux pour toutes les puissances qui dominent le
monde ; pour les patriarches, délectation sans fin ;pour les justes, joie 
inexprimable ; pour les prophètes, perpétuelle exultation. Tu bénis le monde, tu 
sanctifies tout l'univers ; Tu es dans la peine le soulagement, dans les pleurs la 
consolation, dans les maladies, la guérison, dans la tempête le port, pour les 
pécheurs le pardon, pour les affligés le bienveillant encouragement, pour tous ceux 
qui t'invoquent le prompt secours. » 
Saint Jean Damascène, sur la dormition I,11,

« Heureuse es-tu Vierge Marie dans la Gloire de ton Fils ! »



Seigneur, Tu as rappelé au Ciel Marie, ta Mère, avec son corps et son âme. La 
première à Te rejoindre au Ciel, dans la Gloire ! Cela nous donne une espérance 
magnifique en la Résurrection. Fais grandir en nous la foi afin qu'à notre mort, 
nous ayons le bonheur de vous retrouver avec tous les Saints du Ciel, et à 
prendre part aux joies du Royaume de Dieu.

 « La Sainte Vierge est cette belle créature qui n’a jamais déplu au bon Dieu. » 
« Jésus-Christ, après nous avoir donné tout ce qu’il pouvait nous donner, veut encore 
nous faire héritier de ce qu’il a de plus précieux, c’est-à-dire sa Sainte Mère»
« On n’entre pas dans une maison sans parler au portier ! Eh bien ! la Sainte Vierge 
est la portière du Ciel ! »
« Le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu, c’est de prier notre bonne 
Mère. » « Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce 
qu’elles touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle 
les embaumera. »                  Saint Jean-Marie Vianney, Saint curé d'Ars

Le sanctuaire Notre Dame de Lourdes : 
La Vierge Marie est apparue dans le Sud-Ouest de la France à une humble petite 
paysanne de 14 ans, Bernadette, à 18 reprises entre le 11 février et le 16 juillet 1858, 
sous l'aspect d'une jeune femme vêtue de blanc avec une ceinture bleue, un simple 
voile blanc sur la tête, et portant un chapelet, se tenant debout au creux d'un rocher. 
S'étant présentée sous le nom de l'Immaculée Conception dans le dialecte de la jeune 
fille, la Vierge Marie confirme le dogme de l'Immaculée Conception proclamé par le 
pape Pie IX quelques années auparavant.             

Les paroles de la Vierge Marie adressées à Lourdes à Sainte Bernadette :
- "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? » 
- "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre." 
- "Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs. 
Allez baiser la terre pour la conversion des pécheurs."- "Allez boire à la fontaine et  
vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là."                          
 
Les graves inondations du sanctuaire de Lourdes et de sa région en neuf mois de 
temps en 2013 sont indiscutablement un signe du Ciel. L'eau boueuse, dangereuse et 
destructrice vient déclencher une réflexion sur la nécessaire purification de notre pays 
en danger. Contrastant avec ces calamités, Marie notre Mère du Ciel, par la source 
discrète et pure qu'elle offre pour la guérison des corps et des âmes, offre un remède 
paradisiaque à notre humanité blessée par la maladie et le péché, et un avant-goût 
terrestre de la Résurrection dans la Gloire céleste.

prière : Notre Dame de Lourdes, avec Sainte Bernadette, intercédez pour tous les 
malades, enfants ou adultes du Monde entier qui se déplacent de loin, avec de grands 
efforts parfois jusqu'au sanctuaire, et se confient à votre prière. Ce voyage est parfois 
le dernier et le plus difficile de leur vie mais aussi un projet qui les aide à vivre, et à y 



croire encore ! Intercédez pour la France qui vous est confiée. Purifiez nos âmes ! 
Intercédez pour l'Église universelle nombreuse et merveilleusement représentée cet 
été à la grotte de Massabielle.

« O Marie, Notre-Dame de Lourdes, obtiens pour ces frères et sœurs de France 
les dons de l’Esprit Saint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la jeunesse de 
la foi, à ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à ton cœur 
immaculé, à ton amour maternel. »   Saint Jean Paul II Grotte de Massabielle - 
Lourdes (France)   Dimanche, 14 août 1983

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

 Chant à la Sainte Vierge :  « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  
sainte Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et bénie ». 
Prière du IIIe siècle après Jésus Christ



VINGT DEUXIÈME JOUR

Cinquième mystère glorieux : Couronnement de Marie au Ciel 
fruit du mystère : une plus grande dévotion à la Sainte Vierge                     

Chapitre 12 de l'Apocalypse

1 Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la 
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.
02 Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
03 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes  
et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème.
04 Sa queue,  entraînant  le  tiers  des étoiles  du ciel,  les précipita sur la terre.  Le  
Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance.
05 Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les  
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de  
Dieu et de son Trône,
06 et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu’elle y 
soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
07 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le  
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges,
08 mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel.
09 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on nomme  
Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges 
furent jetés avec lui.
10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le 
salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il  
est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre  
Dieu.
11 Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les 
témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir.
12 Cieux,  soyez  donc  dans  la  joie,  et  vous  qui  avez  aux  cieux  votre  demeure !  
Malheur à la terre et à la mer : le diable est descendu vers vous, plein d’une grande 
fureur ; il sait qu’il lui reste peu de temps. »
13 Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la Femme  
qui avait mis au monde l’enfant mâle.
14 Alors  furent  données  à  la  Femme les  deux  ailes  du  grand aigle  pour  qu’elle  
s’envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour un temps, deux temps et  
la moitié d’un temps, loin de la présence du Serpent.
15 Puis,  de sa gueule,  le  Serpent  projeta  derrière  la  Femme de  l’eau comme un  
fleuve, pour qu’elle soit emportée par ce fleuve.
16 Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre ouvrit la bouche et engloutit  
le fleuve projeté par la gueule du Dragon.



17 Alors le Dragon se mit en colère contre la Femme, il partit faire la guerre au reste  
de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le  
témoignage de Jésus.
18 Et il se posta sur le sable au bord de la mer.

Marie, humble et douce, pleine de grâce, vous êtes devenue la Reine du Ciel, si 
belle et si puissante, et désormais notre précieuse avocate. Nous nous plongeons 
dans votre Cœur Immaculé. Intercédez pour nous, Marie auprès du Seigneur, 
afin que nous soyons à nouveau dignes d'être appelés vos enfants, protégez-nous 
et éduquez notre cœur afin de vous aider à construire le Royaume de Dieu sur la 
terre, délivrés de notre orgueil, guidés par l'Esprit Saint, et qu'enfin la grâce 
revienne en France !

Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne lors du pèlerinage 
diocésain à la Salette, 19 septembre 2013 :

« La Vierge Marie, comme une Mère attentive, veille sur son peuple, souffre et  
prie pour que ses enfants demeurent dans la grâce et la liberté des enfants de 
Dieu, et ne se laissent pas emprisonner dans un culte envers les idoles qui  
conduit à l’esclavage. Marie renvoie à l’exigence évangélique, qui ouvre l’être 
humain à sa vraie vocation, à la liberté, à la plénitude de la vie en Dieu. » 

Prions avec Saint Louis Marie Grignon de Montfort. (1673-1716)
ref : www.mariedenazareth.com

1673 : Louis-Marie est né le 31 janvier 1673 à Montfort, dans une famille chrétienne 
nombreuse. Il est un bon élève du collège des jésuites à Rennes. Il étudie deux ans à 
la Sorbonne, puis au petit séminaire de saint Sulpice .
1700 : Il est ordonné.
1701 : Il est l’aumônier de l’hôpital de Poitiers, un lieu où sont enfermés des exclus 
de toutes sortes. Il leur révèle l’amour du Christ Sagesse, et les noces de la Croix.
Il alors est appelé pour aider la réforme des ermites du Mont Valérien, une réforme 
qu’il mena de manière exemplaire.
Puis il retourne à Poitiers, les pauvres, qui l’aimaient, l’ayant fait demander. Il fonde 
« les filles de la Sagesse..
1716 : C’est au cours d’une mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre qu’il meure, le 28 
avril 1716, à l’âge de 43 ans.
Le XVIII° est le siècle de la raison. Les hommes de ce temps veulent comprendre,  
raisonner, prouver, donner une logique au discours et une intelligence à la foi. 
Montfort se distingue des clercs de son temps par une grande douceur et un esprit de 
dialogue vis-à-vis des réformés. Il corrige les déviations de la mariolâtrie présente à 
son époque, il réoriente la piété populaire vers le Christ et vers le baptême : 
l’Incarnation et le baptême sont le cœur de sa consécration mariale. Il fait le choix 
de faire prier devant les tableaux du rosaire, et dans sa proposition, du « Contrat  
d’alliance » :

http://www.mariedenazareth.fr/


« Je me donne tout entier à Jésus Christ par les mains de Marie pour 
porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie ».

Montfort fut l’un des premiers à donner au renouvellement des vœux du baptême une 
place essentielle au cœur des cérémonies de la mission, encouragé en ce sens par le 
pape Clément XI qui l’envoya « faire renouveler partout l’esprit du christianisme par 
le renouvellement des vœux du baptême. » 
Un futur docteur de l’Église ?
Sa théologie et sa spiritualité, centrées sur l’Incarnation, ont été reprises par le 
concile Vatican II et Jean Paul II.

Prière de Saint Louis Marie Grignon de Montfort 

Il s'agit de la prière de Consécration personnelle la plus douce et la plus simple à 
retenir par cœur, pour préparer son cœur à la Consécration de nos familles puis de 
notre pays...

« Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour 
ma Mère et ma Reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon 
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes 
bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit  
de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon 
plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. »

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



VINGT TROISIÈME JOUR

Prions pour tous les chrétiens, les missions chrétiennes, et 
tous les convertis au christianisme dans le monde

Ruth 1, 15-16
"Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son dieu; 
retourne, toi aussi, et suis-la." Ruth répondit: "Ne me presse pas de 
t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je 
demeurerai; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » 
http://www.mariedenazareth.com

Cantique d'Anne 
Premier livre de Samuel chapitre 2

Et Anne fit cette prière : Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; mon front s’est 
relevé grâce à mon Dieu ! Face à mes ennemis, s’ouvre ma bouche : oui, je me 
réjouis de ton salut ! 
 Il n’est pas de Saint pareil au Seigneur. – Pas d’autre Dieu que toi ! Pas de Rocher 
pareil à notre Dieu ! 
 Assez de paroles hautaines, pas d’insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui 
sait, qui pèse nos actes. 
L’arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. 
 Les plus comblés s’embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la 
stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit. 
 Le Seigneur fait mourir et vivre ; il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
 le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il élève. 
 De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu’il 
siège parmi les princes, et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur, les colonnes de la 
terre : sur elles, il a posé le monde. 
 Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force 
ne rend pas l’homme vainqueur : 
 les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; le 
Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front 
de son messie. 

Rendons grâce au Seigneur pour Marcel Van, religieux rédemptoriste vietnamien 
né le 15 mars 1928, décédé dans un camp de travaux forcés le 10 juillet 1959. Il 
aurait eu des dialogues avec Sainte Thérèse de Lisieux, Jésus et la Vierge Marie. Et 
aurait notamment reçu de Jésus une prière pour la France. Sa cause de béatification a 
été ouverte en 1997.



prière pour la France de Marcel Van
« JÉSUS :  Petit enfant de mon Amour, écoute, je vais te dicter une prière et cette 
prière, je veux que les Français me la récitent...
"Seigneur Jésus, aie compassion de la France,
daigne l'étreindre dans ton Amour
et lui en montrer toute la tendresse.
Fais que, remplie d'Amour pour toi,
elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèles
et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton Règne dans tout l'univers. Amen."
Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux 
entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour et je veux que 
les Français soient les seuls à la réciter.../...  »

prière : Seigneur, avec Marcel Van, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, Saint François-
Xavier, nous Te prions pour les missions chrétiennes. Pour tous ceux qui donnent leur 
vie pour porter la Bonne Nouvelle, qui osent tout quitter pour aller évangéliser au 
bout du Monde, que ce soient les missionnaires religieux ou laïcs, les membres 
d'associations humanitaires les personnels de santé, les journalistes, mais aussi pour 
tous ceux qui se convertissent au christianisme au péril de leur vie dans certains pays 
et qui doivent se cacher pour vivre leur foi. Seigneur, nous te prions aussi pour 
d'autres types de missions difficiles, pour tous les soldats français engagés dans 
différents théâtres de conflit, afin d'y faire régner l'ordre, la sécurité et la Paix.



Voici le texte de la prière de consécration diocésaine au cœur douloureux et 
immaculé  de  Marie  prononcée  par monseigneur Dominique  Rey,  évêque de 
Fréjus-Toulon  le 18 mai 2008 .
Dans ce diocèse il existe de nombreux échanges missionnaires avec le Brésil.

Vierge Marie, en ce jour de grâce, mon regard se porte sur toi.
Vierge très pure, apprends-moi, comme toi au jour de l’Annonciation, à dire oui à  
Dieu, avec tous mes fardeaux et mes fragilités. Par ta prière confiante, donne-moi  
d’accueillir le Christ sans restriction et sans retard.
Vierge très sainte, enseigne-moi, comme à Bethléem, à me réjouir de l’avènement de  
l’Emmanuel au milieu de nous. Mère du Bon Conseil, à l’école de Nazareth, éclaire  
mon intelligence pour pénétrer dans le mystère de Dieu, dans la fidélité aux petites 
choses.  Notre-Dame de  la  Présentation,  à  ton exemple,  accorde-moi  l’audace  de  
manifester ton Fils au monde et de révéler sa présence en notre humanité.
Arche d’Alliance, donne-moi la force, comme à Cana, de faire tout ce que ton Fils  
m’enseignera, et de servir à mes frères le vin nouveau de l’Amour rédempteur.
Reine  des  Martyrs,  place-moi,  à  tes  côtés,  au  pied  de  la  Croix,  afin  qu’en 
contemplant  l’amour  crucifié  de  Jésus,  mon  cœur  soit  aussi  touché  par  sa  
miséricorde et que je te choisisse comme ma Mère.  Tabernacle de la Grâce divine,  
fais-moi partager la joie du matin de Pâques, afin d’accueillir, avec toute l’Église, le  
don de l’Esprit- Saint.
Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, je te prie pour que se développe le feu  
de la nouvelle évangélisation et que, partout, le Christ soit annoncé.
Vierge Marie, je consacre à ton cœur douloureux et immaculé mon âme et mon corps,  
ma famille et mes biens, mon passé et mon avenir, notre pays la France. Que jaillisse,  
par cette offrande, un nouvel élan de foi, d’espérance et d’amour et que naissent  
dans l’Église de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses.

Vierge Marie, en ton âme et en ton corps, tu es déjà parvenue à la gloire du Ciel.  
Recouvre du manteau de ta paix le chemin qu’il me reste à parcourir. Fais qu’à ta 

suite, j’entre, avec tous mes frères en humanité, dans la plénitude de l’amour 
trinitaire et la vision béatifique de Dieu. 

 



VINGT QUATRIÈME JOUR
Marie, protectrice des petits, des pauvres et des plus fragiles
Psaume 114 (145)

1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
02 Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
03 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n'est pas de limite.
04 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits.
05 Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
06 On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur.
07 On rappellera tes immenses bontés ; tous acclameront ta justice.
08 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
09 la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
12 annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne :
13 ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est 
vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
16 tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve.
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies.
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! * Son nom très saint, que 
toute chair le bénisse toujours et à jamais !

MAGNIFICAT
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, pour les siècles des siècles.    Amen.

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-17243712.html


Lors des manifestations de rue de 2013, tant de familles, et de mères de famille en 
particulier avaient dans leur cœur et sur leurs lèvres les si belles paroles de Marie ! 
Marie, qui après l'Annonciation avait bondi rejoindre sa cousine enceinte, s'était 
retirée à l'écart pour protéger le trésor qu'elle portait en son sein, rendre grâce pour le 
don de l'Esprit Saint et se rendre pleinement disponible pour Dieu et sa famille. Marie 
et Joseph ont dû ensuite fuir en Égypte pour protéger le Fils de Dieu ! Tant de 
familles doivent rendre grâce pour le don de la vie mais aussi la protéger. Protéger les 
petits mais aussi les aînés. « Honore ton père et ta mère... » Le Magnificat est un 
cantique de joie car Dieu veut le bonheur de l'homme, et la vie en plénitude, mais 
aussi une prière de confiance en Dieu et en sa justice. Tous les enfants d'Abraham qui 
ont battu le pavé en 2013 pour diverses raisons ont pu vivre une vraie fraternité qui 
donne de la force et du courage, de l'espérance en la justice divine pour les petits, les 
plus fragiles et pour toute l'humanité.

Redécouvrons le Sanctuaire de Pellevoisin, diocèse de Bourges.

Pellevoisin hier et aujourd’hui (ref : site du sanctuaire)
En 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle Faguette atteinte d’une maladie 
incurable, écrit, avec un cœur d’enfant et dans une grande confiance, une lettre à la 
Sainte Vierge : elle lui demande d’intercéder auprès de son divin Fils pour obtenir sa 
guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie répond à cette lettre par 
15 apparitions de février à décembre 1876, au cours desquelles elle éduque Estelle a 
la sainteté et lui délivre un message de miséricorde.
Le 19 février 1876, Estelle est entièrement guérie. Dès 1877, l’Archevêque de 
Bourges autorise le Culte public à Notre-Dame de Pellevoisin et la chambre 
d’Estelle est transformée en chapelle.
En avril 1900, le Pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré 
Cœur tel qu'Estelle l'a vu porté par la Vierge Marie, et encourage tous les fidèles qui 
le désirent à le porter. La guérison d'Estelle a été officiellement déclarée miraculeuse 
en 1983 par Mgr Vignancour, alors Archevêque de Bourges. 

Prière : Seigneur, entends nos prières si elles sont justes devant Toi. Nous te prions 
pour tous ceux et celles qui ces derniers mois ont écrit à leurs dirigeants, défilé, 
protesté, espéré une réponse à leurs demandes. Protège le mariage chrétien, la pureté 
du cœur de nos enfants, protège nos familles, protège les orphelins qui doivent être 
adoptés, protège les malades et nos aînés qui ont le droit de vivre leur vieillesse 
jusqu'à leur dernier souffle. Que la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph veillent sur 
chacun de nous à chaque étape de notre vie, dans la force ou la fragilité.
Que nous sachions être respectueux de toute vie dont la source et l'issue sont dans la 
main de Dieu. 

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge



VINGT CINQUIÈME JOUR
Reconnaître que tout bien vient de Dieu

Évangile selon Saint Matthieu 6, 24-34

Sur la montagne, Jésus disait à ses disciples :
24  “Personne ne peut  servir bien deux maîtres ;  il  détestera l’un et  aimera 

l’autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l’autre. Vous ne pouvez pas 
servir Dieu et le Dieu-Argent.

25 “C’est pourquoi je vous dis : ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des 
questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtement. La vie  
n’est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?

26 “Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils  
n’ont pas de réserves ni de greniers, mais votre Père du Ciel les nourrit. Et vous  
alors ? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 27 Qui d’entre vous, à force de 
s’inquiéter, pourra prolonger sa vie d’une seule coudée ?

28 “Et le vêtement, pourquoi vous en préoccuper ? Voyez comment sortent les  
lys des champs et instruisez-vous. Ils ne peinent pas, ils ne tissent pas,29 mais je vous 
dis que Salomon dans toute sa gloire n’était  pas habillé comme l’un d’eux. 30 Si  
Dieu habille ainsi la plante sauvage qui aujourd’hui se dresse mais demain sera jetée  
au four, ne fera-t-il pas beaucoup mieux pour vous ? Vous avez bien peu la foi !

31 “Donc laissez là vos inquiétudes : Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous 
boire ?  Comment  nous  habiller ? 32 Laissez  les  païens  courir  après  toutes  ces 
choses, car votre Père du Ciel sait que tout cela vous est nécessaire.

33 “Cherchez  d’abord  son  royaume et  sa  justice,  et  tout  le  reste  vous  sera  
donné en plus. 34 Cessez de vous inquiéter pour demain et demain s’inquiétera pour 
lui-même : à chaque jour suffit sa peine.”

Faisons mémoire du sanctuaire Notre-Dame de l'Osier
ref: lblogdumesnil.unblog.fr

« .../... jeudi 25 mars 1649,  aux Plantées, obscur village du mandement de Vinay, 
dans  le  diocèse  de  Grenoble.  Hameau  d'  une  vingtaine  de  personnes  parmi  
lesquelles vivent  Pierre  Port-Combet, huguenot  et  son  épouse  Jeanne  Pélion 
catholique.
En ce temps-là, les grandes fêtes religieuses sont obligatoirement chômées par tout le  
Royaume :  c’est  le  cas  du 25 mars,  fête  de  l’Annonciation de  la  Bienheureuse 
Vierge Marie.
Mais Pierre n’a que faire de cette grande fête mariale et, passant outre à la stricte  
défense du travail, malgré les supplications de son épouse, il prend sa serpette et  
entreprend  de  tailler  l’amarinier  (osier)  qui  se  trouve  devant  sa  maison.
Après quelques instants de labeur, il constate que sa serpette et ses vêtements sont 



couverts de sang.  Croyant s’être blessé,  il  rentre chez lui et,  aidé par Jeanne, se  
nettoie…  Mais  il  ne  se  trouve  point  de  blessure.
Accompagné de son épouse il retourne près de l’arbre, reprend son travail : l’un  
comme  l’autre  constatent  alors  que le  sang  coule  des  coupures  de  l’osier.
Un voisin qui passe est témoin de la scène. La rumeur de ce fait extraordinaire se  
répand.                       Pierre est poursuivi et condamné par la justice du Roi pour avoir  
bravé l’interdiction de travailler en ce jour de fête. Il sera ensuite interrogé par une 
commission d’enquête religieuse diligentée par Monseigneur Scarron, Prince-Evêque 
de Grenoble. .../...Mars 1657 : huit années ont passé.Ce matin-là, Pierre laboure son 
champ, au sud du hameau. Le dit hameau s’est déjà pourvu d’une chapelle… et de  
quelques estaminets ! Tandis donc qu’il est à son labour, Pierre est interpellé par une 
belle dame qu’il ne connaît pas mais qui va lui montrer qu’elle le connaît bien : elle  
l’interroge  sur  la  fréquentation  du  petit  sanctuaire,  puis elle  lui  reproche  sa  
religion et  lui  annonce  une  mort  prochaine  qu’elle « ne  pourra  protéger,  s’il  ne 
change pas ». Elle demande aussi des prières plus ferventes de la part de ceux qui 
viennent  à  la  chapelle  de  l’Osier.   Quelques  semaines  plus  tard  Pierre  tombe 
malade  ;  il  comprend  que  sa  fin  est  proche  et  se  remémore  le  message  et  
l’avertissement de la belle inconnue , il abjure les erreurs calvinistes et se convertit  
au  catholicisme  avant  de  mourir  en  1657.  Une  croix  et  une  chapelle  sont  alors  
érigées  à  l’emplacement  de  la  rencontre  avec  la  belle  Dame.  On  y  vient  en  
pèlerinage de tout le diocèse mais aussi des provinces avoisinantes.../...
Notre  Dame de  la  Salette  et  Notre-Dame  de  l'Osier  ont  rappelé  aux  français  de 
l'époque  que  sans  le  Christ,  l'on  ne  peut  rien  faire.  Dieu  nous  a  donné  ses 
Commandements, notamment celui de lui consacrer une journée par semaine et les 
fêtes religieuses, non pour nous punir ou nous priver, mais pour nous ouvrir à sa 
Grâce et à son Amour, à sa Vérité et à son discernement, pour le bien de l'homme et 
de toute la société. 
prière :  A l'heure où ces questions du travail du dimanche, du chômage croissant et 
de la souffrance au travail sont débattues, tout en essayant de trouver des solutions 
humaines  aux crises  que  nous  traversons,  nous  Te  demandons Seigneur,  de  nous 
montrer  le  Chemin à  suivre.  Donne-nous  la  force  de  nous  engager  pour  le  Bien 
Commun  et  inspire  les  entrepreneurs  et  les  dirigeants  de  notre  pays  afin  qu'ils 
choisissent de s' inspirer de la doctrine sociale de l'Église - si prophétique pour le 
bonheur de l'homme dans sa vocation au sein de la société - pour améliorer l'équilibre 
socio-économique et professionnel des français. Faisant mémoire de Notre Dame de 
la Salette et  de Notre Dame de l'Osier,  souvenons-nous que malgré les soucis du 
temps présent, nous devons reconnaître que tout Bien vient de Toi Seigneur et que 
nous devons avant tout Te rendre grâce et Te laisser de la place dans nos vies !

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père
Chant à la Sainte Vierge



VINGT SIXIÈME JOUR
Saints et Saintes de France priez pour nous

Esaïe 51-52
Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta Face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,



Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m’abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

prière : Prions pour toutes nos intentions particulières : ....Pour notre Eglise, et tous 
ses pasteurs, le pape François et le pape émérite Benoît XVI,  pour les évêques et les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les consacrés et laïcs, nos paroisses, 
les malades, les pauvres et les exclus, les personnes âgées, et handicapées, les 
enfants, les familles, les enseignants de notre pays, les entrepreneurs et ceux qui 
cherchent du travail, les hommes politiques, ceux qui ne Te connaissent pas, ceux qui 
vont mourir, les enfants non-nés, les âmes du purgatoire, et tous les chrétiens 
persécutés. Prions pour la Paix dans notre pays, ses relations avec les autres pays, ses 
soldats courageux envoyés sur différents lieux de conflit -et leurs familles- qui 
oeuvrent pour le maintien de la Paix en Europe et dans le Monde.

Rendons grâce pour Saint Louis dont la France célèbre les 800 ans cette année.
Prions avec tous les Saints de France et qui aiment la France, les missionnaires qui 
ont donné leur vie pour le Seigneur et pour leurs frères, pour évangéliser en France 
ou à l'autre bout du Monde :
Saint Louis, Saint Rémy,  Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Bruno 
et Saint Hugues, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort, Saint Charles de Foucauld, Sainte Geneviève, Sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
Sainte Jeanne de Chantal, Saint François de Sales, Sainte Rose-Philippine Duchesne, 
Sainte Marie-Madeleine, Benoîte Rencurel, Sainte Catherine Labouré, Sainte Anne, 
Saint Martin, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, Marcel Van....et tous les Saints et 
les Saintes du Ciel qui aiment la France !

Faisons aussi mémoire de Sainte Jeanne-d'Arc (1412- 1431), Sainte Patronne de la 
France, soldat de Jésus, jeune pucelle de 19 ans, qui a donné sa vie pour sauver la 
France de l'envahisseur ! Rendons-grâce pour tant de courage !
Elle qui a été docile à l'Esprit Saint sans compromission, qui a suivi pendant deux ans 
sa mission avec ardeur au péril de sa vie, toute offerte au Seigneur et aux plus 



humbles, elle qui a entraîné toute une armée dans la victoire finale, et dont le dernier 
mot sur le bûcher a été « Jésus » ! 

Confions également notre pays et son peuple à Saint Michel, 
protecteur de la France !
Le Mont-Saint-Michel : Îlot rocheux ou s'élève l'abbaye du Mont Saint-Michel.
Ref : www.villes sanctuaires de France

"Merveille de l’Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au cœur d’une immense 
baie envahie par les plus grandes marées d’Europe.
C’est  à  la  demande  de  l’Archange  Michel,  "chef  des  milices  célestes"  que  saint  
Aubert, évêque d’Avranches construisit et consacra une première église le 16 octobre 
709. En 966, à la demande du duc de Normandie une communauté de bénédictins  
s’établit  sur  le  rocher.  Pendant  huit  siècles  ils  ne  vont  cesser  de  construire,  
d’agrandir, d’embellir leur Abbaye à tel point qu’elle prendra dès le 13ème siècle  
son nom de "Merveille".
Cet édifice majestueux se dresse comme un phare spirituel de notre pays :  Une statue 
de Saint Michel culmine à 170 m au-dessus de l'océan ! 
Le village, implanté sur le mont en 709, s’est construit aux pieds de son abbaye 
médiévale. Au nord de l’église Saint-Pierre, le bâtiment est un chef-d’œuvre de 
l’architecture gothique. Il est construit sur trois niveaux à flanc de rocher.
L’économie du Mont a dépendu, pendant douze siècles, des nombreux pèlerinages à 
Saint Michel, notamment jusqu’à la Révolution française. On venait de toute 
l’Europe du Nord en pèlerinage à l’abbaye : depuis l'Angleterre, et de partout en 
France. Actuellement, le sanctuaire accueille 3 millions de visiteurs par an !
Prière à Saint Michel pour la France :
Seigneur, daignez vous souvenir que dans les circonstances douloureuses de notre 
histoire, vous avez fait de l'Archange saint Michel l'instrument de votre miséricorde à 
notre égard.
Nous ne saurions l'oublier; c'est pourquoi nous vous conjurons de conserver à notre 
Patrie la protection dont vous l'avez jadis entourée par le ministère de cet Archange 
vainqueur.

Et vous, ô saint Michel, Prince des Milices célestes, venez à nous; nous vous 
appelons de tous nos vœux. 
Vous êtes l'ange gardien de l’Église et de la France; c'est vous qui avez inspiré et 
soutenu Jeanne d'Arc dans sa mission libératrice. 
Venez encore à notre secours et sauvez-nous ! 
Nous mettons nos personnes, nos familles, nos prêtres, sous votre protection toute 
spéciale.
Nous en avons la ferme espérance, vous ne laisserez pas mourir le peuple qui vous a 
été confié.



Que Dieu suscite parmi nous des saints ! 
Par eux, ô saint Archange, faites triompher l’Église dans la lutte qu'elle soutient 
contre l'enfer déchaîné et, par la Vertu du Saint Esprit, établissez le règne du Christ 
sur la France et dans le monde, afin que la paix du Sacré-cœur s'établisse 
durablement.

Ainsi soit-il !   Saints et saintes de France, priez pour nous !

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



VINGT SEPTIÈME JOUR

Notre Dame des grâces et la Sainte Famille 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 13-23

Après le départ des Mages, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui  
dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte : Reste là-bas jusqu’à ce que 
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il  
resta jusqu’à la mort d’Hérode.
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.
Après la mort d’Hérode, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël, car ils sont morts,  
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »
Joseph se leva prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. Mais, apprenant  
qu’Arkélaüs régnait à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 
appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes :
Il sera appelé Nazaréen.

Message de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron
pour le 15 août 2013

« Le 15 août 2012, le Cardinal André Vingt-Trois, inquiet des menaces qui pesaient  
sur le mariage et la famille, avec le projet de loi dit de « mariage pour tous »,  
proposait à tous les catholiques de France de porter cette intention dans la prière 
universelle. Il s’agissait ni plus ni moins, en la fête de l’Assomption de Notre-Dame, 
patronne principale de notre pays, que de prier pour la France. Cette simple et  
modeste prière eut des retentissements insoupçonnés, elle réveilla l’âme profonde de 
notre nation et c’est une mobilisation sans précédent qu’elle entraîna.../... » (suite en 
annexe) + Mgr Marc Aillet, Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

En cette période d'instabilité et de danger pour la pureté du cœur de nos enfants, nous 
pouvons confier toutes les familles et les enfants de France à Saint Joseph et à la 
Sainte Famille spécialement représentés au Sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces 
de Cotignac. Un sanctuaire de Provence, le seul ayant vu apparaître toute la Sainte 
famille en 1519, accueille de nombreux retraitants chaque année, familles, pères et 
mères de famille, dont le célèbre Louis XIV, venu enfant accompagné de ses parents 
remercier la Sainte Vierge pour sa naissance.



  
Ref : site du sanctuaire de Cotignac
« Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la Baume, gravit le mont Verdaille. Il est  
seul. Comme d’accoutumée, il commence sa journée par prier. A peine s’est-il relevé 
qu’une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie, et l’Enfant Jésus dans ses 
bras, qu’entourent Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Catherine martyre, et  
l’Archange Saint Michel. Notre-Dame est debout les pieds sur un croissant de lune.  
Elle s’adresse alors à Jean à peu près en ces termes: Je suis la Vierge Marie. Allez 
dire au clergé et aux Consuls de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le 
vocable de NOTRE-DAME DE GRACES: et qu’on y vienne en procession pour 
recevoir les dons que je veux y répandre. Et la vision disparut. Était-ce une 
hallucination ? Doutant ou non, le fait est que Jean garda pour lui le message… ce 
qui lui valut une seconde apparition de la Mère de Dieu et des Grâces! Le lendemain 
même, 11 août, s’étant rendu au même endroit pour achever sa coupe, il eut la même 
vision et reçut la même demande. Cette fois, il s’y résolut et redescendit au village 
sans attendre. » 

Prière à Notre Dame de Grâces
 Mère de la divine Grâce, dans votre apparition au Mont Verdaille, 
vous nous avez invités à solliciter vos faveurs. 
Nous accourons avec confiance implorer votre secours. 
Accordez aux justes la persévérance, 
aux âmes tristes la consolation, 
aux cœurs abattus le courage et la confiance, 
aux malades la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, 
aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance, 
à chacun de nous votre maternelle protection. 
Nous implorons surtout votre assistance à l’heure de notre mort. 



Soyez notre avocate au jugement de Dieu. 
Nous voulons au ciel vous dire éternellement notre reconnaissance.
Notre Dame de Grâces, priez pour nous.

Pensons également à confier nos familles,  l'innocence  de nos enfants, 
les couples qui envisagent de fonder une famille stable à Sainte Anne, 
mère et protectrice de la Vierge Marie, grand-mère de Jésus :

Ref : site des villes sanctuaires en France
Premier lieu de pèlerinage breton, Ste-Anne d’Auray attire chaque année des 
milliers de pèlerins et touristes du monde entier notamment le jour du Grand pardon 
de Sainte Anne, le 26 juillet. Depuis la venue du Pape Jean-Paul II en 1996, plus de 
600 000 visiteurs sont accueillis chaque année. Un accompagnement spirituel des 
familles et des couples est proposé par le sanctuaire.  L’histoire du sanctuaire de 
Sainte-Anne d‘Auray a débuté au XVIIe siècle, par les apparitions d’une « dame 
majestueuse », à Yves Nicolazic, pieux laboureur du village de Ker Anna. Cette 
femme est Sainte Anne, mère de Marie, grand-mère de Jésus. Dans la nuit du 25 au 
26 juillet 1624, elle lui demande de reconstruire une chapelle qui lui était dédiée au 
VIe siècle. Après maintes enquêtes, les faits sont attestés et la chapelle est construite.  
La nouvelle se répand dans toute la Bretagne et les pèlerins se mettent en route vers 
Sainte-Anne d’Auray, donnant naissance au plus grand pèlerinage de la région. Au 
XIXe siècle, l’affluence est telle que la chapelle devient trop petite. Pour y remédier,  
la basilique est bâtie entre 1865 et 1872. Sainte
 Anne deviendra la patronne des bretons en 1914. 
Nous fêtons en 2014 le centenaire de la Consécration de la Bretagne à Sainte Anne 
par le pape Pie X. 25 000 pèlerins ont participé à l’événement du Grand Pardon, 
présidé par le nonce apostolique de France.

Prière :
Saint Joseph et Sainte Marie, Sainte Anne, priez pour nos familles et tous les enfants 
de France et du Monde. Seigneur, protégez nos enfants de tout mal et des tentations 
qui nous entourent, et aidez-nous, leurs parents et éducateurs à trouver les meilleures 
solutions pour les aider à grandir dans la foi et la sécurité affective. Qu'ils ne soient 
pas coupés du monde mais qu'ils soient forts, prudents et généreux, afin de Te servir 
et d’œuvrer dans le monde pour faire grandir le Bien.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



VINGT HUITIÈME JOUR
Marie, Notre-Dame Réconciliatrice des pécheurs, viens au 
secours de notre pauvreté spirituelle et matérielle
Livre d'Esther chapître 4 
Esther, qui préfigure Marie dans les Ecritures...
Ainsi parla Mardochée à la reine Esther : « O notre Souveraine, vous êtes dans la 
maison du Roi, Dieu vous ayant constituée Reine de l’univers ; ne pensez point pour 
autant à vous sauver seule, à l’exclusion de tous les hommes ; car votre élévation n’a 
pas eu pour but votre seul avantage ; si Dieu vous a faite si grande, c’est pour vous 
mettre plus à même de compatir à notre misère et de la secourir ». Assuérus, quand il  
vit Esther en sa présence, s’informa avec amour de l’objet de sa visite. Quelle est  
votre demande ? lui dit-il. La reine répondit : « O mon roi, si j’ai trouvé grâce à vos 
yeux, accordez-moi mon peuple, pour lequel je vous implore ». Elle fut exaucée : un 
ordre du roi révoqua aussitôt la sentence de condamnation. 
Or, si Assuérus accorda le salut des Juifs à Esther, parce qu’il l’aimait, comment 
Dieu, qui aime immensément Marie, pourra-t-il ne pas l’exaucer, quand elle le prie 
pour les pauvres pécheurs qui se recommandent à elle ? 
Ref : site mariedenazareth.com/

Message de la Salette 
(ref : site du sanctuaire de la Salette)

                

  

                
                                                                     
Le 19 septembre 1846, à La Salette en Isère, deux enfants bergers, Maximin Giraud 
et Mélanie Calvat, ont vu apparaître une belle Dame dans un globe de lumière. Elle 
leur confie un message de conversion pour son peuple, qui souffre de mauvaises 
récoltes. L'évêque de Grenoble, Mgr Philibert de Bruillard, reconnaît l'apparition de 
la Vierge Marie, en 1851. 
               



Voici le texte du Message de la Vierge Marie à La Salette :
"Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande 
nouvelle.  Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le 
bras de mon Fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le 
temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne vous abandonne 
pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous n’en faites pas cas ! 
Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que 
j’ai prise pour vous autres.  Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis 
réservé le septième et on ne veut pas me l’accorder. C’est ça qui appesantit tant le 
bras de mon Fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans 
mettre le nom de mon Fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant 
le bras de mon Fils.   Si la récolte se gâte, ce n’est rien qu’à cause de vous autres. Je 
vous l’avais fait voir l’an dernier par les pommes de terre, vous n’en avez pas fait cas. 
C’est au contraire : quand vous en trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, 
vous mettiez le nom de mon Fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour 
la Noël, il n’y en aura plus.(Jusqu’ici la Belle Dame a parlé en français. Elle 
prévient une question de Mélanie et termine son discours en patois.)
Vous ne comprenez pas, mes enfants ! Je vais vous le dire autrement. Si la recolta se 
gasta...Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les 
bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera tout en poussière quand on le battra. Il 
viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants au-dessous 
de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les 
tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les 
raisins pourriront. (A ce moment Mélanie voit que la Belle Dame dit quelques mots à 
Maximin, mais elle n’entend pas. Puis c’est au tour de Maximin de comprendre 
qu’elle dit quelques mots à Mélanie qu’il n’entend pas non plus. Puis elle poursuit.)
S’ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et 
les pommes de terre seront ensemencées par les terres.
Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, Madame.
Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous seulement qu’un 
"Notre Père" et un "Je vous salue". Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en 
davantage.  L’été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la Messe. Les autres 
travaillent le dimanche tout l’été, et l’hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à 
la Messe que pour se moquer de la religion. Le Carême, ils vont à la boucherie, 
comme les chiens. N’avez-vous point vu de blé gâté, mes enfants ?   Non Madame !
Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois, au Coin, 
avec votre père. Le maître du champ dit à votre père de venir voir son blé gâté. Vous 
y êtes allés. Votre père prit deux ou trois épis dans sa main, les froissa et ils tombèrent 
tous en poussière. En vous en retournant, quand vous n’étiez plus qu’à une demi-
heure de Corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant : "Tiens, 
mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l’an 
qui vient si le blé continue comme ça".
Ah ! Oui, Madame. Je m’en rappelle à présent. Je ne m’en rappelais pas tout à 
l’heure.   Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple !
Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple !"



prière : Seigneur, ne nous abandonne-pas au désespoir ! Malgré nos infidélités et nos 
erreurs, sois miséricordieux envers notre pays, prends-pitié de tous les pères et mères 
de famille qui ont perdu leur emploi, de tous ceux qui pleurent la fermeture de leur 
entreprise, prends pitié de tous ceux qui, remplis de bonne volonté, de santé et de 
jeunesse veulent travailler mais ne trouvent pas de place pour exprimer leur talent et 
faire vivre leur famille. Prends pitié de tous ceux qui ont faim, et qui doivent 
travailler le dimanche, de tous ceux qui oublient de Te prier et Te confier leur avenir, 
Toi qui es à l'origine de tout bien ! 
Seigneur, Fais grandir en nous la foi ! Notre Dame de la Salette, Réconciliatrice des 
pécheurs, nous vous remercions pour la peine que vous prenez à prier pour nous, 
accordez-nous votre protection maternelle et donnez-nous d'espérer en l'Avenir !

« Que la Vierge Marie notre Mère, Notre Dame de La Salette, nous aide à être 
centrés sur le Vrai Bien, et à ordonner tous les biens qui nous sont confiés à la gloire 
de Dieu et au salut du monde ! » Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père    

Chant à la Sainte Vierge



VINGT NEUVIÈME JOUR
Marie, Mère de tous les hommes de la terre

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 19,25-27

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme 
de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle,  
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : 
"Voici ta mère." Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. 

« Dès cette heure-là le disciple la prit chez lui »

La maternité spirituelle de la Vierge est pleinement révélée dans la mort et la 
résurrection du Christ. Jésus crucifié ayant ainsi vaincu la mort est pleinement 
manifesté comme Fils de Dieu Sauveur, et Marie sa Mère, l'ayant porté dans son sein, 
dont le cœur douloureux a été transpercé, est pleinement associée à cette Gloire, et 
confirmée dans son rôle de Mère de tous les hommes. La mission de la Vierge Marie 
est universelle.
Dans sa tendresse maternelle, Marie veille et prie pour nous tous et ne cesse de 
donner des signes de son amour et de sa sollicitude partout dans le Monde, pour 
sauver tous ses enfants et les conduire à son Fils !
De nombreux sanctuaires mariaux existent aussi ailleurs dans le monde et méritent de 
s'en inspirer :

Notre Dame de Aparecida, 1717, au Brésil 

En septembre 1717,  des pêcheurs brésiliens ramènent du fleuve avec leurs filets une 
statuette de l'Immaculée Conception en deux morceaux, présente de manière 
surprenante au milieu d'une pêche abondante. Cette découverte considérée comme 
miraculeuse a, par la suite, conduit à une dévotion particulière à la Vierge, avec des 
guérisons et des conversions par milliers. Les fruits sont nombreux et aujourd'hui l'on 
connaît la construction monumentale d'un sanctuaire fréquenté par 8 millions de 
pélerins par an ! Proclamée Sainte Patronne du Brésil en 1930, Notre Dame de 
Aparecida. « Apparue par surprise », la Sainte Vierge a ramené tout un peuple à la foi 
en Dieu par une simple statuette sauvée des eaux !

Prière :  "Mère  de  Dieu  et  Notre  Dame,  priez  sans  cesse  pour  ma  famille  déjà 
consacrée à vous ! Amen"
             



Prière à Notre Dame de l'Immaculée Conception d'Aparecida
Ô Notre Dame, sans pareille, de l'Immaculée Conception d'Aparecida, 

Mère de Dieu, 
Reine des Anges, 
Avocate des pécheurs, 
Refuge et Consolatrice des affligés,
Ô Vierge très sainte, pleine de puissance et de bonté, 
posez sur nous un regard bienveillant 
afin que nous soyons secourus dans tous nos besoins.
Souvenez-vous, Mère très miséricordieuse d'Aparecida, 
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous, 
invoqué votre très Saint nom et imploré votre protection, 
n'ait jamais été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, j'ai recours à vous : 
je vous choisis, aujourd'hui et pour toujours, 
pour ma Mère, 
ma Consolatrice et mon Guide, 
mon Espérance et ma Lumière à l'heure de la mort.
Aussi délivrez-moi de tout ce qui peut vous offenser, 
vous et votre Fils, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Vierge bénie, préservez votre indigne serviteur, cette maison et ses habitants, 
de la maladie, de la famine, de la guerre, de la foudre, des tempêtes 
et des autres dangers et maux qui peuvent nous atteindre.
Notre Dame souveraine, 
daignez nous guider dans toutes nos activités spirituelles et temporelles; 
délivrez nous de la tentation du démon, 
afin qu'en avançant sur le chemin du bien, 
par les mérites de votre très pure Virginité et du très précieux Sang de votre Fils, 
nous puissions vous voir, vous aimer 
et jouir de la gloire éternelle, 
pour les siècles des siècles.
Notre Dame d'Aparecida, Intercédez pour nos familles et pour notre pays.  Amen.

 200 ans plus tard, à Fatima, Portugal.
Exactement 200 ans après l'apparition brésilienne d'Aparecida, en mai 1917, survient 
au pays d'origine de ce peuple du Brésil qu'est le Portugal, à Fatima, l'apparition de 
l'ange puis de Notre-Dame à trois enfants, pour leur délivrer un message de 
conversion :   



L'ange du Portugal leur a enseigné ceci : 

« Mon Dieu je crois, j'adore, j'espère et je vous aime ! Je vous demande pardon pour 
ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. »

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit je vous adore profondément et je vous 
offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ,  
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et  
indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son 
Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des 
pauvres pécheurs ».

Prière de Fatima enseignée par la Sainte Vierge

 « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous des feux de l'enfer et  
conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre 
Miséricorde. »
En offrande des sacrifices des petits :
«   O Jésus, c'est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs et en réparation 
des injures faites au cœur Immaculé de Marie »

Notre Dame de Fatima a également demandé de manière insistante la Consécration 
de la Russie à son Cœur Immaculé ; promettant qu'à la fin, son « Cœur Immaculé 
triomphera ! Et la Paix reviendra sur le Monde entier. »  

 HYMNE ACATHISTE en l'honneur de la Mère de Dieu. 
En lien avec nos frères orthodoxes de Russie, prions pour la Paix.

Réjouis-Toi, O Mère du Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Réjouis-Toi, échelle par qui Dieu descendit du Ciel, Réjouis-Toi, Pont conduisant au 
ciel ceux qui sont sur la terre, réjouis-Toi, Ton enseignement surpasse tout savoir, 
réjouis-Toi, Tu illumines l'esprit des croyants. 

Réjouis-Toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre, réjouis-Toi, par qui la terre 
jubile avec les cieux, réjouis-Toi, bouche fermée des apôtres, réjouis-Toi, fermeté des 
témoins du Christ. 

Réjouis-Toi, qui rends inébranlable notre foi, réjouis-Toi, qui sais la splendeur de la 
grâce, réjouis-Toi, par qui l'enfer est dépouillé , réjouis-Toi, qui nous revêts de gloire. 

Réjouis-Toi, Mère de la Lumière sans déclin, réjouis-Toi, Aurore du jour véritable, 
réjouis-Toi qui illumine le mystère de la Trinité, réjouis-Toi, Allégresse de toutes les 
générations. 

Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 



Réjouis-Toi, Mère de l'Agneau et du Pasteur, réjouis-Toi, Bergerie de l'unique 
troupeau, réjouis-Toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, réjouis-Toi, Tu nous 
ouvres les portes du Paradis. 

Réjouis-Toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, réjouis-Toi, par qui le 
Paradis s'entrouvre de nouveau, réjouis-Toi, clé du Royaume du Christ et porte du 
Ciel, réjouis-Toi, espérance des biens éternels. 

Réjouis-Toi, rayonnement du Soleil Véritable, réjouis-Toi, Éclat de la Lumière sans 
sans couchant, réjouis-Toi, qui illumines nos cœurs, réjouis-Toi, Flambeau portant la 
Lumière inaccessible. 

Réjouis-Toi, Toi qui fais couler des fleuves d'Eau Vive, réjouis-Toi, Image vivante de 
l'eau du baptême, réjouis-Toi, Coupe puisant la joie, réjouis-Toi, Vie de joie 
mystérieuse.   Réjouis-Toi, O Mère du Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Rome, 13 octobre 2013

Voici la prière de consécration au Cœur immaculé de Marie prononcée par le 
pape François à la fin de la messe de ce dimanche 13 octobre 2013, devant la 
Vierge de Fatima, place Saint-Pierre, au terme de la messe.

             
Prière du pape François
Bienheureuse Vierge Marie de Fatima,
avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations
qui te disent bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu,
qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde
sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché,
pour la guérir et pour la sauver.
Accueille avec ta bienveillance de Mère
l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance,
devant ta statue qui nous est si chère.
Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux 
et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger.
Nous nous laissons toucher par ton regard très doux
et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.
Garde notre vie entre tes bras ;
bénis et renforce tout désir de bien ;



ravive et nourris la foi ;
soutiens et éclaire l'espérance ;
suscite et anime la charité ;
guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection
pour les petits et les pauvres,
pour les exclus et les souffrants,
pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur :
rassemble tous sous ta protection
et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus.  Amen.
                           
Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Salve Regina



 TRENTIÈME JOUR
Marie, Mère de Miséricorde pour tous les Peuples 

 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15:13-15

13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait  
son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j'ai appris de mon Père.

Inspirons-nous aussi de la magnifique dévotion mariale venue de Pologne. 
A Czestochowa est vénérée une Vierge Noire, la Vierge de Jasna Gora 
- qui signifie la montagne lumineuse- Il s'agit d'une Vierge peinte attribuée à Saint 
Luc qui est l'objet d'une particulière dévotion et qui attire cinq millions de pèlerins 
chaque année !
Notre Saint pape polonais Jean-Paul II a transmis son amour pour la Sainte Vierge et 
a réussi à redéployer la dévotion mariale en Europe.
Rendons grâce pour l'institution par Saint Jean-Paul II du dimanche de la Miséricorde 
divine  inspirée  par  Jésus  à  Sainte  Faustine  (1905-1938),   et  aussi  pour  la  vie  et 
l'oeuvre de Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), prêtre polonais qui a héroïquement, 
et pendant des années évangélisé par la presse, et donné sa vie pour sauver celle d'un 
père de famille en camp de concentration à  Auschwitz.

Biographie de Maximilien Kolbe

Pendant son enfance, à l'âge de sept ans, il  eut une vision de la Vierge de 
Czestochowa. Celle-ci lui proposait deux couronnes: une blanche pour la pureté et 
une rouge pour le martyre. Elle lui demanda de choisir et il accepta les deux. Il devint 
plus tard prêtre franciscain conventuel. 
En 1917,  il fonda la Mission de l'Immaculée , sur la même lancée, il créa en janvier 
1922 le journal Le Chevalier de l'Immaculée. En août 1927, il fonda Niepokalanow, 
« la cité de l'Immaculée », près de Varsovie où ils seront jusqu'à près de 800 
religieux. Il y mit en place une maison d'édition et une station de radio, toutes deux 
destinées à promouvoir la vénération de la Vierge Marie. Entre 1930 et 1936, il vécut 
le même apostolat au Japon, où il fonda une autre Cité. En 1939, sa fraternité fournit 
l'abri à des réfugiés polonais, catholiques ou Juifs. 
Arrêté par la Gestapo en février 1941, il se porta volontaire pour mourir à la place 
d'un père de famille. Seul résistant au cachot, il fut finalement exécuté par injection 
létale. Il fut canonisé par le pape Jean-Paul II en 1982.



Acte de consécration à l'Immaculée de St-Maximilien-Marie Kolbe 
 
Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie,
Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre,
Refuge des pécheurs et Mère très aimante
À qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds.
Moi ...pauvre pécheur.
Je t'en supplie, accepte mon être tout entier
Comme ton bien et ta propriété.
Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps,
En ma vie et ma mort et mon éternité.
Dispose avant tout de moi comme tu le désires
Pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi:
La femme écrasera la tête du serpent . Et aussi:
Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier .
Qu'en tes mains immaculées si riches de miséricorde,
Je devienne un instrument de ton amour
Capable de ranimer et d'épanouir pleinement
Tant d'âmes tièdes ou égarées.
Ainsi, s'étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus.
Vraiment ta seule présence attire les grâces
Qui convertissent et sanctifient les âmes
Puisque la grâce jaillit du Cœur divin de Jésus
Sur nous tous en passant par tes mains maternelles.
Le Seigneur, dans sa grande bonté, envoie la Sainte Vierge auprès des peuples 
martyrisés par la guerre, mais aussi avec charité auprès de celui d'où est partie la 
persécution et la folie, pour le relever, le guérir et le renouveler dans la foi.



NOTRE DAME  DE TOUS LES PEUPLES. 

  
     
 Notre-Dame apparaît à Amsterdam aux Pays-Bas puis en Allemagne à une jeune 
Hollandaise, Ida Peerdeman à de nombreuses reprises, juste à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, pour lui délivrer des messages qui sont toujours d'actualité pour le 
Monde. Ce culte autorisé très récemment permet de découvrir des messages de Marie 
pour relever l'Allemagne après la guerre, et d'autres qui parlent encore à notre 
époque, notamment au sujet de Vatican II, des risques politiques dans le Monde, et de 
la situation socio-familiale en Europe.
                
Quelques extraits des visions très riches reçues dans les années 1950 :

« Je vois ensuite de nombreux petits enfants se regrouper autour d’elle. Ils la 
regardent d’un air émerveillé. La DAME désigne les enfants ; à ma gauche, à une 
grande distance de la DAME et des enfants, je vois alors des hommes et des femmes.  
La DAME rapproche les mains et dit : «L’ALLEMAGNE doit commencer à ramener 
l’unité, chacun chez soi dans sa propre maison. Les enfants doivent de nouveau ne 
faire qu’un avec leur père et leur mère. Qu’ils s’agenouillent ensemble et prient le 
chapelet !» La DAME semble alors disperser les enfants et dit : «Il faut que cela 
parte de la base et s’étende ensuite au monde. Puis il faut se remettre à beaucoup 
pratiquer la charité. Il faut qu’on en vienne à une grande action parmi les 
catholiques. On peut le faire en diffusant cela, en prêchant davantage là-dessus dans 
les églises. ».../...
« La DAME semble ensuite former deux rangées de personnes. À sa droite, je vois 
des hommes, à sa gauche, des femmes. Elle désigne alors la rangée de femmes et  
prend un air apitoyé. Pleine de pitié, elle secoue la tête et dit, comme si elle 
s’adressait aux femmes : «Savez-vous encore quelle est votre tâche ? Écoutez bien : 
tant vaut la femme, tant vaut l’homme ! Vous, femmes, donnez l’exemple. Retournez à 
la femme en vous.»  Elle regarde ensuite la rangée d’hommes et dit : «J’ai une 
question à vous poser, à vous, les hommes : où sont les soldats pour le CHRIST ? 
C’est tout ce que j’ai à vous dire.»         



                                                                                                                                                         
1945-1959               prière de NOTRE DAME DE TOUS LES PEUPLES

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, répands à présent Ton Esprit sur la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les Peuples, afin qu’ils soient 

préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. 
Que la Dame de tous les Peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre Avocate. 

Amen

Il existe encore aujourd'hui dans le monde de nombreux peuples persécutés, déplacés, 
qui doivent fuir leur pays à cause de la guerre, de leur religion, de leurs origines 
ethniques, de leur mode de vie. Après la mort de Jésus, ses disciples ont dû fuir la 
Terre Sainte et certains ont traversé la Méditerranée jusqu'en France. 

La  deuxième  guerre  mondiale  fut  une  barbarie  pour  les  juifs,  les  prêtres,  les 
personnes  homosexuelles,  les  tziganes  et  de  nombreux  innocents  déportés  en 
Allemagne mais aussi malheureusement à partir de notre pays, la France. 

En 2014, des chrétiens et des yazidis fuient encore le Proche et le Moyen-Orient pour 
échapper à un génocide cruel. Des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants, 
risquent leur vie sur des embarcations de fortune en Méditerranée pour échapper à la 
gurre ou à la pauvreté.

Le Seigneur, la Sainte Vierge et les Saints du Ciel viennent encore aujourd'hui en aide 
à ces hommes, ces femmes, ces familles déplacées :

En France, il existe un sanctuaire particulièrement fréquenté par les migrants dont la 
Tradition est belle à connaître. 

Selon la légende des Saintes-Maries-de la Mer : Marie Salomé, Marie Jacobé, 
Marie Madeleine, Marthe, peut-être Sara, leur servante en Galilée, Maximin,  
Lazare, il sont 7 ou 8 à quitter Jérusalem chassés par les romains. A Joppé (Jaffa),  
ils sont capturés par les infidèles et jetés dans un bateau sans voile, sans rames (ou 
un navire de ligne). La barque portée par les courants dérive en Méditerranée et 
s'échoue en Camargue. Sur la plage, ils élèvent un autel pour prier mais peu de 
temps après ils se dispersent. Maximin va vers Aix, en devient le 1er évêque ; Marie-
Madeleine va à La Sainte Baume ; Lazare va à Marseille et en devient le 1er évêque,  
Marthe va à Tarascon. Marie Salomé et Marie Jacobé, trop âgées, restent sur cette  
plage des Saintes-Maries de la Mer avec leur servante Sara.  
Marie-Madeleine  évangélisa  les  Marseillais,  puis se  retira  dans  la  grotte  de  la 
Sainte-Baume où elle vécut 30 ans en ermitage.  Elle quitta la Sainte Baume pour  
mourir auprès de saint Maximin, l'un des 72 disciples, dans la petite bourgade où il  
avait construit son oratoire et qui porte aujourd'hui son nom.



prière : Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux qui ont donné leur vie pour 
sauver leurs frères pendant la dernière guerre et ceux qui continuent à prendre des 
risques pour lutter contre toute forme de barbarie et de discrimination envers les 
innocents.  Nous Te rendons grâce pour notre nouveau pape François, Père jésuite 
visionnaire qui s'engage corps et âme dans notre monde troublé en faveur du 
dialogue et de la Paix.  Pour que la Sagesse, l'Intelligence, le respect et l'Amour de 
Dieu règnent entre les hommes qui sont tous tes créatures. Nous Te prions avec tous 
nos frères chrétiens, catholiques du Sud, protestants du Nord et de l'Ouest, 
orthodoxes de l'Est, pour que plus jamais notre pays ne participe à des actes 
inhumains et fratricides. Que la France s'engage au contraire à défendre avec 
intelligence la paix, la vie et l'intégrité des plus faibles. Pour tous les migrants, les 
réfugiés, les étrangers qui sont sur notre sol, car souvent, ils ont tout perdu. Que 
nous sachions voir en eux le Christ souffrant et les accueillir avec charité et justice, 
pour qu'ils retrouvent leur dignité et leur vocation, ici ou dans leur propre pays.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge



TRENTE ET UNIÈME JOUR

 Renouvellement du vœu de Consécration de nos personnes et de la France 
au Cœur douloureux et Immaculé de Marie

                
                     

                             
                                 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  14, 22-36   

Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur 
l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit  
dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était  
déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le 
voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un 
fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : 
«Confiance ! c'est moi ; n'ayez pas peur!» Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si  
c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais,  
voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme 
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le  
vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils 
lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » Ayant traversé le lac, ils abordèrent à 
Génésareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la 
région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement 
toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés.

http://www.ispx.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381%3Amt-14-22-36-jesus-et-pierre-marchant-sur-les-eaux-&catid=63%3Ala-parole-du-jour&Itemid=191&lang=fr


Prière : Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Alors que notre pays semble 
se laisser submerger par les difficultés et la peur des dangers, nous levons 
les yeux vers Toi et y puiserons notre force. Nous souhaitons rester dans 
l'espérance et aujourd'hui renouveler solennellement les vœux de notre 
baptême qui nous a plongés dans la mort et la Résurrection de Jésus-
Christ, notre Sauveur et notre Dieu, pour nous conduire à la vie éternelle. 

                                                                             
Lecture du livre d'Ézékiel  (Ez 36,24-28)

     La parole du Seigneur me fut adressée :
« J'irai vous prendre dans toutes les nations ;
je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai sur votre terre.
Je verserai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles
je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'enlèverai votre cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit :
alors vous suivrez mes lois,
vous observerez mes commandements
et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple,
et moi, je serai votre Dieu. »

Litanies des Saints - comme avant un baptême...
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous
Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.



Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Sainte Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous.
Nommez ici tous les saints que vous souhaitez et terminer par :
Tous les Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur !
De tout péché, délivre-nous Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur !
Par le don de l'Esprit-Saint, délivre-nous Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, de grâce 
écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux 
enfants, de grâce écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous !
O Christ écoute-nous, O Christ écoute-nous !
O Christ exauce-nous, O Christ exauce-nous !

Lecture du livre d’Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez! Avec 
elle soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil! Ainsi vous serez 
nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délices à 
l’abondance de sa gloire.
Voici ce que dit le Seigneur: Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la 
gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons 
que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. De même qu’une mère 
console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans Jérusalem vous serez 
consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira; vos membres, comme l’herbe 
nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.



Nous demandons aujourd'hui la protection, la consolation et l'intercession 
de Marie Notre Mère pour faire monter nos prières vers Dieu. 
Nous souhaitons renouveler notre Alliance avec le Seigneur par le Cœur 
douloureux et Immaculé de Marie.

Prière de Consécration de nos personnes et de la France. 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Notre 
Dame portant haut l'Amour de tous les peuples et les couleurs de 
tous les pays du Monde, nous désirons ardemment confier notre 
personne et à nouveau notre pays la France, à votre Cœur 
douloureux et Immaculé, pour être pleinement offerts et 
consacrés au Seigneur. 

Comme vous Marie, nous voulons dire OUI à l'appel de 
Dieu pour nous-mêmes et pour notre pays et accueillir 
pleinement dans nos cœurs, aujourd'hui et demain, en France, 
votre Fils, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, Jésus Christ notre 
Seigneur, Celui qui est le Chemin, la Vérité, et la Vie ! 

Et ainsi par Lui et avec Lui, dans la Communion de l'Esprit Saint 
accueillir l'Amour et le plan de Dieu notre Père.

Conscients de nos manquements et de nos faiblesses, nous 
implorons votre tendresse maternelle et vos prières pour nous, et 
nous engageons :
-à faire de notre mieux pour vivre conformément à la volonté de 
Dieu notre Créateur, 
-à obéir à ses Commandements, 
-et qu'ainsi unis à Lui, forts des dons du Saint Esprit acquis par 
les sacrements de l'Église et dans la prière, nous puissions 
progresser dans la foi, la charité et l'espérance.

Nous vous demandons avec confiance, Vierge Marie, qui ne 
souhaitez qu'aucun de vos enfants ne se perde, d'intercéder pour 
notre pays, afin que la France, son peuple et ses talents, son 
Histoire et son Avenir, ses familles et ses enfants ne soient plus 
jamais séparés de Dieu ! Que la France soit à nouveau vertueuse, 
docile à l'Esprit Saint, fidèle à sa vocation de fille aînée de 
l’Église, et à nouveau digne d'être appelée pays des Droits de 
l'Homme. Qu'elle soit respectueuse et apaisante, accueillant 
chacun dans ses différences, de couleur, d'origine, de sexe, de 
religion, de niveau social, et qu'elle reste consciente et soucieuse 



de protéger toute vie humaine de son commencement à sa fin 
naturelle. 
Que dans l'obéissance au Seigneur, la réussite dans les domaines 
de l'économie, de la santé et de l'éducation et surtout la paix 
civile soient au rendez-vous ! Que la pureté du cœur de nos 
enfants soit protégée ! Que les vocations refleurissent 
abondamment sur notre terre de France ! 
Que l'Église de France soit unie, forte et courageuse ! Nous 
serons ainsi, religieux et laïcs, relevés et envoyés pour témoigner 
de l'Amour du Seigneur et de sa Sainte Mère autour de nous et 
partout où la France sera présente en mission. Qu'enfin la France 
puisse rayonner à nouveau de par le Monde !

Tout entiers plongés dans votre Cœur Immaculé, Marie, nous 
implorons votre protection maternelle sur nos personnes et nos 
familles. Nous renouvelons le vœu de notre baptême et celui de 
notre pays la France, qui en a tant besoin aujourd'hui, et 
sollicitons auprès du Seigneur, par vos mains immaculées, les 
grâces de Paix et de guérison de notre pays et de son peuple.

Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour nous et 
conduisez-nous au divin Cœur de votre Fils Jésus-Christ notre 
Sauveur !             Ainsi soit-il.

Totus Tuus

Un Notre Père

Bénis O Seigneur, par Marie, notre Église de France, protège-là, bénis la 
Nouvelle Évangélisation, appelée par Benoît XVI. Bénis nos nouvelles 

générations attachées à Saint Jean-Paul II, qui a tant marqué les français, 
bénis notre pape émérite Benoît XVI et notre pape François qui guide avec 

enthousiasme l’Église du début du XXIe Siècle !

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous !

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

Notre Dame de la Salette, Réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous 
qui avons recours à vous !



Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !

Notre Dame du Laus, priez pour nous !

Notre Dame de Pontmain, priez pour nous !

Notre-Dame des grâces, priez pour nous ! 

Notre Dame de Sion, priez pour nous !

Notre Dame de France, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !

Saint Michel Archange, protégez-nous !

Saints et Saintes de Dieu qui aimez et protégez la France, priez pour nous !

Litanies de la Sainte Vierge.
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste 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.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère de l’Église, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère toujours Vierge, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère de Créateur, priez pour nous.

Mère du Sauveur, priez pour nous.



Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous.
Trône de la sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel, priez pour nous.
Vase d’honneur, priez pour nous.
Vase insigne de la dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d’ivoire, priez pour nous.
Maison d’or, priez pour nous.
Arche d’alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.

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, Seigneur.

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.



Prions : Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la 
santé de l’âme et du corps ;et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie 
toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir 
part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Chant à Marie : COURONNEE D'ETOILES

Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du salut.

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

4. O Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, 
Tu nous accueillera, un jour auprès de Dieu.



ANNEXES

1 / Saint Jean-Paul II a consacré le Monde au Cœur Immaculé de Marie 

le 25 mars 1984      (ref vatican.va)

Après l'attentat du 13 mai 1981, il apparut clairement à Sa Sainteté qu'il y avait eu

« une main maternelle pour guider la trajectoire du projectile », permettant au 

« Pape agonisant » de s'arrêter «au seuil de la mort » 

(Jean-Paul II, Méditation avec les Évêques italiens depuis l'hôpital polyclinique 
Gemelli, Insegnamenti, vol. XVII1, 1994, p. 1061). À l'occasion d'un passage à Rome 
de l'évêque de Leiria-Fatima de l'époque, le Pape décida de lui remettre la balle qui  
l'avait touché, restée dans la jeep après l'attentat, pour qu'elle soit gardée dans le 
sanctuaire. Sur l'initiative de l'Évêque, elle fut enchâssée dans la couronne de la 
statue de la Vierge de Fatima.

« Devant toi, Mère du Christ, devant ton Cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui,  
avec toute l'Église, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son 
Père, par amour pour nous: “Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même, afin 
qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité” (Jn 17, 19). Nous voulons nous unir à 
notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle,  
dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. 

La puissance de cette consécration dure dans tous les temps, elle embrasse tous les 
hommes, peuples et nations, elle surpasse tout mal que l'esprit des ténèbres est  
capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a 
réveillé à notre époque. 

Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et  
pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même! À 
l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire 
de l'Église. »



2/  PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II  À LA GROTTE DE MASSABIELLE
Lourdes (France)

Dimanche, 14 août 1983
 

Dieu soit béni! Oui, Dieu soit béni, Père, Fils et Saint-Esprit, d’avoir préparé ici, pour 
la Bigorre et les Pyrénées, pour la France, pour l’Église entière, un tel lieu de prière, 
de rassemblements de croyants, de réconciliation! Dieu soit béni d’avoir fait jaillir 
ici, depuis 125 ans, en même temps que la petite source de Massabielle, une source 
vive où la foi se retrempe, où les corps et les âmes guérissent, où le sens de l’Église 
se fortifie! Dieu soit béni d’avoir réalisé cela, une fois de plus, par la Vierge Marie, 
qui attire ici les foules, comme elle a attiré Bernadette, pour les conduire au Christ! 
Béni soit Notre-Dame, qui nous obtient tant de grâces et qui m’a permis à moi-même, 
après un attentat dont j’ai été sauvé, de venir enfin jusqu’ici pour puiser à mon tour à 
la source, et y rassembler les fidèles, selon la mission de Pasteur universel confiée à 
l’Apôtre Pierre.
Et vous, chers Frères et Sœurs, merci d’avoir répondu si nombreux à l’appel de ce 
pèlerinage, merci de tout ce que vous avez préparé, merci de votre accueil. Au-delà 
de Monseigneur Donze, le cher Evêque de ce lieu, - que je remercie de son touchant 
hommage de bienvenue - je salue l’Episcopat de France et tous les Evêques qui se 
sont joints à eux, de nombreux pays! Je salue les prêtres qui trouvent ici un lieu 
privilégié pour leur ministère d’éducation de la foi, de la prière, et de la 
réconciliation, et notamment les chapelains qui animent quotidiennement les 
pèlerinages. Je salue les religieux, les religieuses, les personnes consacrées, dont le 
témoignage de gratuité dans l’amour est essentiel au milieu de l’Église! Je salue les 
personnes et les associations qui se dévouent au service des malades-pèlerins dans ce 
sanctuaire. Je salue tous les fidèles, les pères et mères de famille, les personnes âgées, 
les infirmes et les malades qui doivent toujours être à l’honneur en ce lieu. Je salue 
les pauvres de toute sorte pour lesquels la cité mariale de Lourdes doit être 
particulièrement accueillante, comme l’avait si bien compris Monseigneur Rodhain, 
fondateur du Secours Catholique et de la cité Saint-Pierre (Cfr. 1 Petr. 2, 11). Je salue 
les jeunes, en me souvenant de la jeune Bernadette à laquelle la Vierge s’est adressé 
avec tant de bonté, de respect, de confiance. Je salue tous ceux qui sont venus ici 
vivre leur foi ou en quête de la foi, d’un supplément d’âme.
Avec vous tous, je me suis fait pèlerin. Sur cette terre, nous sommes toujours, d’une 
certaine façon, pèlerins et voyageurs, comme disait saint Pierre.  Et je vais vivre avec 
vous une journée typique de pèlerinage, très simplement, à travers des gestes et des 
manifestations de piété qui font ici, tous les jours, la preuve de leur authenticité 
évangélique et ecclésiale, de leur adaptation aux personnes et aux foules, de leur 
fécondité spirituelle. J’avais désiré d’un grand désir ce pèlerinage. Dieu me comble 
aujourd’hui, au milieu de vous.
Quel message, quelle Bonne Nouvelle, vous dire dès ce soir, pour orienter toutes nos 
démarches?



Je dirai simplement: La Vierge sans péché vient au secours des pécheurs.
1. La Vierge, Notre-Dame de Lourdes! Demain, nous la célébrerons dans sa gloire de 
ressuscitée, associée dans son corps et son âme à la vie céleste de son Fils. La femme 
revêtue de la vie divine comme du soleil et couronnée d’étoiles, pour parler comme 
l’Apocalypse. A Bernadette Soubirous, elle est bien apparue rayonnante de ce 
bonheur, mais elle évoquait plutôt la jeune fille de l’Annonciation, jeune, toujours 
jeune, plus jeune que le péché, comme l’a bien fait comprendre un de vos écrivains, 
Georges Bernanos. Elle évoquait les préludes de l’Incarnation du Christ, la 
préparation à sa venue par le baptême et la pénitence, l’Avent. Et surtout elle 
rappelait la grâce de sa propre conception immaculée, qui avait fait d’elle le signe 
avant-coureur de l’humanité rachetée par le Christ, la préservant du péché originel, 
c’est-à-dire de cette séparation d’avec Dieu qui atteint tous les hommes à leur 
naissance et qui laisse dans leur cœur une tendance au soupçon, à la méfiance, à la 
désobéissance, à la révolte, à la rupture avec ce Dieu qui n’a jamais cessé de les 
aimer. La Vierge a été établie d’emblée dans la relation aimante avec Dieu.
2. Pourquoi donc a-t-elle choisi ce visage et ce nom pour se révéler ici?
Disons-le franchement: notre monde a besoin de conversion.

A toute époque, il en est d’ailleurs ainsi. Au milieu du XIXème siècle, ce besoin se 
manifestait d’une façon particulière, dans l’incroyance de certains milieux scientistes, 
devant certaines philosophies, ou dans la vie pratique. Aujourd’hui, le sens même du 
péché a en partie disparu, parce que le sens de Dieu se perd. On a pensé bâtir un 
humanisme sans Dieu, et la foi risque sans cesse d’apparaître comme une originalité 
de quelques-uns, sans rôle nécessaire pour le salut de tous. Les consciences se sont 
obscurcies, comme lors du premier péché, ne distinguant plus le bien et le mal. 
Beaucoup ne savent plus ce qu’est le péché, ou n’osent plus le savoir, comme si cette 
connaissance allait aliéner leur liberté. Et pourtant, que d’efforts admirables nos 
contemporains ne tentent-ils pas pour épanouir les capacités humaines que Dieu leur 
a données, et créer de meilleures conditions de vie pour eux et pour les autres! Mais il 
demeure difficile de convaincre ce monde de la misère de son propre péché, et du 
salut que Dieu lui offre sans cesse dans la réconciliation acquise par la Rédemption. 
C’est toute la démarche que l’Église a entreprise et cette Année jubilaire de la 
Rédemption.
Or la Vierge sans péché nous rappelle ici ce besoin primordial: elle nous dit, comme à 
Bernadette: priez pour les pécheurs, venez vous laver, vous purifier, puiser une 
nouvelle vie. “Convertissez-vous et croyez à l’Évangile” (Marc. 1, 15). A ces tout 
premiers mots de Jésus dans l’Évangile,  elle donne une nouvelle actualité.
3. Car si Marie représente bien l’ennemi de Satan, le contraire du péché, elle se 
montre ici l’amie des pécheurs, comme le Christ qui mangeait et vivait au milieu 
d’eux, lui le “Saint de Dieu”. C’est la Bonne Nouvelle qu’elle redit à ce monde, à 
chacun de nous. Il est possible, il est bienfaisant, il est vital de trouver, de retrouver le 
chemin de Dieu.
Oui, la prise de conscience du péché est possible, en même temps que celle de 



l’amour miséricordieux de Dieu ou plutôt grâce à lui, car c’est lui qui change le cœur 
du pécheur, le rend lucide et repentant. Ce n’est pas humiliant, ce n’est pas 
traumatisant, c’est libérateur. Seul l’orgueil y ferait obstacle. Et Bernadette rappelle, 
par toute sa vie, ce que Marie avait proclamé dans son “Magnificat”: “Il a jeté les 
yeux sur son humble servante . . . élevé les humbles” (Luc. 1, 48-52). Apparemment, 
les obstacles à la conversion, intérieurs et extérieurs, pourraient aujourd’hui sembler 
insurmontables. Mais tout est possible à Dieu. Il s’agit d’un don de Dieu, que nous 
allons demander. Il en va comme de la source qui jaillit, imprévue, entre les doigts de 
Bernadette, et qui ne cessera plus de couler. Il faut s’y laver. “Quand vos péchés 
seraient comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige” (Is. 1, 18). Et il 
faut s’y disposer par l’humilité, les gestes de pénitence, la prière, la demande de 
pardon: il n’y a pas d’autres voies; c’est ce qu’ont annoncé les prophètes qui ont 
précédé le Christ, notamment Jean-Baptiste; c’est ce qu’a affirmé le Christ lui-même; 
c’est ce que répètent l’Église et Marie qui nous apportent son message, et Bernadette 
qui nous le transmet si simplement, si fidèlement.
Cette démarche de conversion et de pénitence est spécialement en harmonie avec 
cette année sainte, où nous célébrons le jubilé de la Rédemption. Le Christ est mort et 
ressuscité pour nous arracher à l’état de: pécheurs et nous communiquer une vie 
nouvelle. Par là, il a redonné Dieu à l’homme et l’homme à Dieu. Lourdes est un lieu 
où l’on comprend sans doute mieux qu’ailleurs cette Rédemption, et où des millions 
de pèlerins vivront ce jubilé.
Tout prochainement, à Rome, se tiendra d’ailleurs le Synode des Évêques, que j’ai 
convoqué sur le thème de la Réconciliation et de la Pénitence, et qui se prépare 
actuellement dans les diocèses. C’est un événement capital à mes yeux. Et je viens à 
Lourdes prier pour que ce Synode se déroule au mieux et porte beaucoup de fruits, 
dans toute l’Église. Je confie cette intention à l’Immaculée Conception. Et je la confie 
aussi à votre prière.
4. Pour l’instant, Frères et Sœurs, préparons nos cœurs à la rencontre avec le 
Seigneur, comme Marie nous y invite; préparons-nous à la fête de l’Assomption. Et 
remercions Dieu de la grâce qu’il nous fait en ce lieu. Depuis plus d’un siècle, - n’y-
a-t-il pas juste cent ans que la première pierre de la basilique ancienne était posée? - 
le monde entier a les yeux tournés vers Lourdes. Certes, chaque pays a ses 
sanctuaires célèbres, où la présence de Marie est particulièrement honorée et 
invoquée. J’en ai déjà visité en pèlerin un certain nombre, car je suis persuadé que 
l’Eglise doit puiser à ces sources: je pense évidemment à Czstochowa, mais aussi à 
Guadalupe, à Ephèse, à Fatima, à Knoch en Irlande, à Aparecida au Brésil, à 
Montserrat et Saragosse en Espagne, à Lorette et Pompei en Italie.
Il me semble qu’il y a une grâce particulière à Lourdes. Le message est sobre et clair 
mais fondamental. Il a été transmis d’une façon spécialement forte, pure et 
transparente, par une adolescente à l’âme limpide et courageuse. Les signes sont 
simples: le vent qui évoque l’Esprit de la Pentecôte, l’eau de la purification et de la 
vie, la lumière, le signe de la croix, la prière du rosaire. Dès le début, les chrétiens 
sont invités à y venir en foule, en Église. Et de fait, c’est comme si, ici, le respect 



humain et toutes les réticences - qui trop souvent bloquent la conversion et 
l’expression religieuse - étaient naturellement surmontés. Ici, on prie, on aime prier, 
on aime se réconcilier avec Dieu, on aime vénérer l’Eucharistie, on fait une place 
d’honneur aux pauvres, aux malades. C’est un lieu exceptionnel de grâces. Dieu soit 
loué.
Louons-le avec les paroles de Marie:
“Magnificat anima mea Dominum!”.
“Mon âme exalte le Seigneur! Il s’est souvenu de son amour”.
Entendons le Seigneur nous dire: “Je t’aime, je n’ai jamais cessé de t’aimer”.
Ecoutons-le nous poser, comme à Pierre, la question toujours fondamentale: “Aimes-
tu? M’aimes-tu?”.
Sans lui, sans sa présence, nous serions incapables de répondre. Mais l’Esprit Saint 
peut vivifier en nous l’amour et la foi: Accueillons l’Esprit qui est venu en Marie en 
plénitude:
“Le Puissant fit pour moi des merveilles!”.
Magnificat anima mea Dominum.

3/ A Cotignac, le sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Cotignac est un petit village typiquement provençal marqué par les apparitions de la 
Vierge Marie et de l’enfant Jésus d’une part de de saint Joseph d’autre part. Cela 
fait de ce petit village, le seul au monde où l’ensemble de la Sainte Famille soit 
apparu.

Apparitions de Notre-Dame à Cotignac
« Le 10 août, fête de saint Laurent, de l’an 1519, la Vierge Marie, accompagnée de 
saint Michel l’Archange et de saint Bernard, apparut dans les champs à un homme 
très pieux nommé Jean de la Baume, et lui commanda de dire, de sa part, au clergé et  
à la communauté de Cotignac qu’ils allassent, en procession, sur le Mont Verdaille,  
et qu’ils bâtissent une église, sous le nom de Notre-Dame de Grâces, pour autant 
qu’elle voudrait faire plusieurs grâces et faveurs à ceux qui l’invoqueraient en ce 
lieu ».
Un pèlerin illustre, le roi Louis XIV, est venu la remercier pour le don de sa 
naissance. Aujourd’hui de nombreux pèlerinages ont lieu au sanctuaire notamment 
pour les pères et mères de famille, les couples en désir d’enfant, etc.

Apparitions de saint Joseph à Cotignac
Le 7 juin 1660, vers treize heures, Gaspard Ricard, un jeune berger de 22 ans, garde 
son troupeau sur le mont Bessillon. La chaleur l’accable et il a soif quand soudain, il 



aperçoit « un homme à ses côtés » qui lui désigne un lourd rocher en lui disant «  Je 
suis Joseph, enlève-le et tu boiras ».
Devant la surprise et l’hésitation du jeune berger, l’apparition réitère son conseil. 
Gaspard soulève alors sans peine le rocher et découvre une source. Il boit alors à 
satiété et court porter la nouvelle au village. En un lieu que tous savent dépourvu de 
source, coule désormais une eau fraîche.
Ainsi Cotignac mérite bien d’être appelé le village de la Sainte Famille !

Le sanctuaire est confié depuis 1981 à la communauté Saint Jean qui y anime des 
sessions, des retraites et des pèlerinages. Le foyer de la Sainte Famille accueille les 
personnes et les groupes qui le désirent. Le sanctuaire dispose aussi d’un magasin 
riche en articles et livres religieux.
                                                                                               
4 /   VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE BENO  ÎT     XVI     
AU PORTUGAL POUR LE Xe ANNIVERSAIRE DE     
LA BÉATIFICATION DE     JACINTA ET FRANCISCO,  
PASTOUREAUX DE FÁTIMA
(11-14 MAI 2010)
 ACTE DE CONSÉCRATION DES PRÊTRES AU CŒUR IMMACULÉ DE 
MARIE

PRIÈRE DU PAPE BENOÎT XVI
Église de la Très Sainte Trinité - Fátima

Mercredi 12 mai 2010
  

Mère Immaculée,
en ce lieu de grâce,
convoqués par l’amour de ton Fils Jésus,
Grand et Éternel Prêtre, 
nous, fils dans le Fils et ses prêtres, 
nous nous consacrons à ton Cœur maternel,
pour accomplir fidèlement la Volonté du Père.
Nous sommes conscients que, sans Jésus,
nous ne pouvons rien faire de bon (cf. Jn 15, 5)
et que, seulement par Lui, avec Lui et en Lui,
nous serons pour le monde
des instruments de salut.
Épouse de l’Esprit Saint,
obtiens-nous l’inestimable don
d’être transformés dans le Christ.
Par la puissance même de l’Esprit qui,
étendant sur Toi son ombre,
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t’a rendue Mère du Sauveur,
aide-nous afin que le Christ, ton Fils,
naisse aussi en nous.
Que l’Église puisse ainsi
être renouvelée par de saints prêtres,
transfigurée par la grâce de Celui 
qui fait toutes choses nouvelles.
Mère de Miséricorde,
c’est ton Fils Jésus qui nous a appelés
à devenir comme Lui :
lumière du monde et sel de la terre
(cf. Mt 5, 13-14).
Aide-nous,
par ta puissante intercession,
à ne jamais trahir cette sublime vocation,
à ne pas céder à nos égoïsmes,
aux séductions du monde
et aux suggestions du Malin.
Préserve-nous par ta pureté,
garde-nous par ton humilité
et enveloppe-nous de ton amour maternel,
qui se reflète en de nombreuses âmes
consacrées à toi,
devenues pour nous
d’authentiques mères spirituelles.
Mère de l’Église,
nous, prêtres,
nous voulons être des pasteurs
qui ne paissent pas pour eux-mêmes,
mais qui se donnent à Dieu pour leurs frères,
trouvant en cela leur bonheur.
Non seulement en paroles, mais par notre vie,
nous voulons répéter humblement,
jour après jour,
notre « me voici ».
Guidés par toi,
nous voulons être des Apôtres
de la Miséricorde Divine,
heureux de célébrer chaque jour
le Saint Sacrifice de l’Autel
et d’offrir à tous ceux qui nous le demandent
le Sacrement de la Réconciliation.
Avocate et Médiatrice de la grâce,
Toi qui es entièrement immergée
dans l’unique médiation universelle du Christ,



demande à Dieu, pour nous,
un cœur complètement renouvelé, 
qui aime Dieu de toutes ses forces
et serve l’humanité comme toi-même tu l’as fait.
Redis au Seigneur
cette parole efficace :
« ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3),
afin que le Père et le Fils répandent sur nous,
comme dans une nouvelle effusion
l’Esprit Saint.
Plein d’émerveillement et de gratitude
pour ta présence continuelle au milieu de nous,
au nom de tous les prêtres,
moi aussi je veux m’exclamer :
« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 
(Lc 1, 43)
Notre Mère depuis toujours,
ne te lasse pas de « nous visiter »,
de nous consoler, de nous soutenir.
Viens à notre secours
et libère-nous des dangers
qui nous menacent.
Par cet acte d’abandon et de consécration,
nous voulons t’accueillir de façon
plus profonde et radicale,
pour toujours et pleinement, 
dans notre existence humaine et sacerdotale.
Que ta présence fasse refleurir le désert
de nos solitudes et briller le soleil
sur nos obscurités,
qu’elle fasse revenir le calme après la tempête,
afin que chaque homme voie le salut
du Seigneur,
qui a le nom et le visage de Jésus,
réfléchi dans nos cœurs, 
pour toujours unis au tien !
Ainsi soit-il !
 
5.  Consécration au Cœur Immaculé de Marie
 
O Marie, Vierge puissante et Mère de miséricorde, Reine du ciel et refuge des 
pécheurs, nous nous consacrons à votre Cœur immaculé. Nous vous consacrons notre 
être et notre vie tout entière; tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, tout ce 
que nous sommes. A vous nos corps, nos âmes. A vous nos foyers, nos familles, notre 
patrie. Nous voulons que tout en nous, tout autour de nous vous appartienne et 



participe aux bienfaits de vos bénédictions maternelles. Et pour que cette 
consécration soit vraiment efficace et durable, nous renouvelons aujourd'hui à vos 
pieds, o Marie, les promesses de notre baptême et de notre première Communion. 
Nous nous engageons à professer courageusement et toujours les vérités de la Foi, à 
vivre en catholiques pleinement soumis à toutes les directions du Pape et des Évêques 
en communion avec lui. Nous nous engageons à observer les commandements de 
Dieu et de l’Église, et particulièrement la sanctification du Dimanche. Nous nous 
engageons à faire entrer dans notre vie - autant qu'il nous sera possible - les 
consolantes pratiques de la Religion chrétienne et surtout la sainte Communion. Nous 
vous promettons enfin, ô glorieuse Mère de Dieu et tendre Mère des hommes, de 
mettre tout notre cœur au service de votre culte béni, afin de hâter, d'assurer, par le 
règne de votre Cœur immaculé, le règne du Cœur de votre adorable Fils dans nos 
âmes et dans toutes les âmes, dans notre cher pays et dans tout l'univers, sur la terre 
comme au ciel. Ainsi soit-il.

(3 années d'indulgence - 21 février 1907.) 
Secrétariat de Marie-Médiatrice, Boul. de Diest, 121, Louvain. - Cum consensu 
Ordinarii, J. Naulaerts
  
ref : site Tous en prière :
 
6/ PRIÈRE DE CONSÉCRATION PERSONNELLE

Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je 
m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de 
l’Esprit  Saint.  Purifie  mon  cœur,  embrase-le  d’amour  et  de 
charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le Cœur 
Immaculé de Marie, moi, …, je me consacre tout entier à Ton 
Cœur pour T’aimer et Te servir. Amen.

7/ PRIÈRE DE CONSÉCRATION FAMILIALE
Cœur de Jésus, Toi qui T’es consacré au Père par amour pour 
nous, nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, Te rendre 
amour pour amour en nous consacrant à Toi. Nous voulons Te 
consacrer  la  vie  de  notre  famille  dans  la  situation  où  elle  se 
trouve  aujourd’hui.  Nous  Te  consacrons  notre  passé,  notre 
présent et notre avenir, notre maison, notre travail et nos gestes 
les  plus  simples.  Nous  Te  consacrons  nos  joies  comme  nos 
épreuves pour que l’Amour dont Tu nous as aimés nous garde en 
Toi et  demeure en nous à  jamais.  Et  pour  que le feu de Ton 
Amour embrase le monde entier, Amen !



8/ Sainte Marguerite-Marie ALACOQUE

 Apparition du 27 décembre 1673
" Mon divin cœur est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi en 
particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente 
charité, il faut qu’il les répande par ton moyen et qu’il se manifeste à eux pour les 
enrichir de ses précieux trésors que je te découvre. "
Grande apparition, de juin 1675
" Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser 
et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois 
de la plupart que des ingratitudes "
Dans une communication plus personnelle, Jésus demande à Marguerite-Marie de 
l’accompagner chaque jeudi soir, durant une heure, pour participer à son agonie à 
Gethsémani. Il lui dit : 
"C’est ici où j’ai le plus souffert qu’en tout le reste de ma Passion (...) ; il n’y a point  
de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors".
Marguerite-Marie n’a pas "inventé" la dévotion au Sacré Cœur. Celle-ci se déploie 
particulièrement au XVIIe siècle et prépare la mission que Jésus lui confiera.
St Jean Eudes (1601 -1680) missionnaire au cœur de feu, travaille ardemment à la 
réforme du clergé. Aux prêtres de la congrégation qu’il a fondée, il écrit : " Il nous 
faut apprendre de notre divin Docteur, qui est Jésus, à être humbles non seulement 
d’esprit mais de coeur. " Il composera la première messe en l’honneur des coeurs 
de Jésus et Marie.
Lettre de Marguerite-Marie au Père Croiset :
" La première grâce particulière qu’il me semble avoir reçue pour cela, ce fut un jour 
de saint Jean l’Évangéliste qu’après m’avoir fait reposer plusieurs heures sur cette 
sacrée poitrine, je reçus de cet aimable Coeur des grâces dont le souvenir me met 
hors de moi-même. Après cela, ce divin Coeur me fut présenté comme dans un trône 
de flammes, plus rayonnant qu’un soleil et transparent comme un cristal, avec cette 
plaie adorable, et il était environné d’une couronne d’épines, qui signifiait les 
piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que dès les 
premiers instants de son Incarnation, c’est-à-dire que dès lors que ce sacré Coeur fut  
formé, la Croix y fut plantée, et il fut rempli dès ces premiers instants, de toutes les 
amertumes que devaient lui causer les humiliations, pauvreté, douleurs et mépris que 
la sacrée humanité devait souffrir, pendant tout le cours de sa vie et en sa sainte 
Passion… ».
Un autre témoin du Cœur de Jésus a marqué de sa présence discrète et rayonnante 
Paray-le-Monial : Claude la Colombière, jésuite, qui fut le confesseur de Marguerite-
Marie.
La chapelle de La Colombière se trouve sur la droite en sortant de la Visitation, à 100 
m. Elle est confiée à la garde de la communauté des Pères de la Compagnie de Jésus 
résidant à Paray-le-Monial.
Bâtie en 1930, juste après la béatification de Claude La Colombière, le 16 juin 1929. 



Son style rappelle les Basiliques de Fourvières (Lyon) et de Montmartre (Paris) par 
les mosaïques nombreuses et les vitraux.
Au début du XVIIe siècle, Paray-le-Monial compte un nombre important de 
protestants. Des Pères jésuites résident alors de temps en temps dans la ville à partir 
de 1618 pour prêcher la foi catholique. Ils s’y établissent définitivement à partir de 
1651. Le Père Claude La Colombière fut supérieur de la petite résidence pendant 18 
mois, en 1675-1676, et revint à Paray pour y mourir en 1682, à l’âge de 44 ans. Il fut 
confesseur de Marguerite-Marie, envoyé par Dieu comme son " fidèle serviteur et  
parfait ami. "
La grande fresque de l’abside relate la vision de Marguerite-Marie du 2 juillet 
1688, deux ans avant sa mort Le Christ siège au sein de flammes qui 
représentent le feu brûlant de son amour. À droite, Marie a le visage tourné vers 
Marguerite-Marie. Elle lui confie ce message : les sœurs de la visitation doivent 
promouvoir la dévotion au Cour de Jésus, mais les jésuites sont chargés 
d’expliquer théologiquement le mystère du Cœur de Jésus. Cette phrase est 
transcrite au bas de la fresque. Les anges présentent tous des images du Sacré 
Cœur, que Jésus a demandé que l’on dessine pour les répandre dans les foyers 
chrétiens.
Châsse de Sainte Marguerite-Marie : ses ossements sont enveloppés dans une effigie 
de cire et de coton revêtue de l’habit de l’Ordre au XVIIe siècle. Cette chasse date de 
sa béatification en 1864. Décédée le 17 octobre 1690, Marguerite-Marie fut canonisée 
en 1920.
Au-dessus de la châsse, un tableau représente une autre vision de Marguerite-Marie : 
au moment de communier des mains du Père la Colombière, elle a la vision des trois 
cœurs : le plus grand est celui du Christ, uni désormais aux deux plus petits que 
sont ceux de Marguerite-Marie et de Claude.
 
 
La consécration

À Paray-le-Monial, de nombreuses familles se consacrent au Sacré Coeur. En 
proposant de vivre cette démarche, les Sanctuaires s’appuient sur les promesses du 
Sacré Coeur À Paray-le-Monial. La consécration au Coeur de Jésus est une démarche 
de foi, d’espérance et de charité. C’est un renouvellement volontaire de la grâce 
baptismale, une réponse à l'appel du Seigneur dans nos vies.
 
  
9.Testament de saint Rémy    V° siècle

 Que le présent testament que j'ai écrit pour être gardé respectueusement intact par 
mes successeurs les évêques de Reims, mes frères, soit aussi défendu, protégé, 
partout, envers et contre tous, par mes très chers fils, les rois de France, par moi 
consacrés au Seigneur à leur baptême, par un don gratuit de Jésus-Christ et la grâce 
du Saint-Esprit.
Qu'en tout et toujours il garde la perpétuité de sa force et l'inviolabilité de sa durée. 



[…]
Mais par égard seulement pour cette race royale qu'avec tous me frères et co-évêques 
de la Germanie, de la Gaule et la Neustrie, j'ai choisie délibérément pour régner 
jusqu'à la fin des temps, au sommet de la majesté royale pour l'honneur de la Sainte 
Eglise et la défense des humbles.
Par égard pour cette race que j'ai baptisée, que j'ai reçue dans mes bras, ruisselante 
des eaux du baptême : cette race que j'ai marquée des sept dons du Saint-Esprit, que 
j'ai ointe de l'onction des rois, par le Saint-Chrême du même Saint-Esprit ;
J'ai ordonné ce qui suit :

I° Malédictions
Si un jour cette race royale que j'ai tant de fois consacrée au Seigneur, rendant le mal 
pour le bien, lui devenait hostile, envahissait ses églises, les détruisait, les dévastait :
Que le coupable soit averti une première fois par tous les évêques réunis du diocèse 
de Reims.
Une deuxième fois par les églises réunies de Reims et de Trêves.
Une troisième fois par un tribunal de trois ou quatre archevêques des Gaules.
Si à la septième monition il persiste dans son crime, trêve à l'indulgence ! Place à la 
menace !
S'il est rebelle à tout, qu'il soit séparé du corps de l'Eglise, par la formule inspirée aux 
évêques par l'Esprit-Saint ; parce qu'il a persécuté l'indigent, le pauvre, au cœur 
contrit ; parce qu'il ne s'est point souvenu de la miséricorde ; parce qu'il a aimé la 
malédiction, elle lui arrivera, et n'a point voulu de la bénédiction, elle s'éloignera.
Et tout ce que l'Eglise à l'habitude de chanter de Judas le traître et des mauvais 
évêques, que toutes les Eglises le chantent de ce roi infidèle.
Parce que le Seigneur a dit : "Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est 
à Moi que vous l'avez fait, et tout ce que vous ne leur avez pas fait, c'est à Moi que 
vous ne l'avez pas fait."
Qu'à la malédiction finale on remplace seulement, comme il convient à la personne, 
le mot épiscopat par le mot royauté !
Que ses jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté !
Si les archevêques de Reims, mes successeurs, négligent ce devoir que je leur 
prescris, qu'ils reçoivent pour eux la malédiction destinée au prince coupable : que 
leurs jours soient abrégés et qu'un autre occupe leur siège.

II° Bénédictions
Si Notre-Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous les jours 
en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race royale, suivant mes 
recommandations, dans le bon gouvernement de son royaume et le respect de la 
hiérarchie de la Sainte Eglise de Dieu.
Qu'aux bénédictions de l'Esprit-Saint déjà répandues sur la tête royale s'ajoute la 
plénitude des bénédictions divines.
Que de cette race sortent des rois et des empereurs qui, confirmés dans la Vérité et la 
Justice pour le présent et pour l'avenir, suivant la volonté du Seigneur, pour 
l'extension de la Sainte Eglise, puissent régner et augmenter tous les jours leur 



puissance et méritent ainsi de s'asseoir sur le trône de David dans la céleste Jérusalem 
où ils règneront éternellement avec le Seigneur. Ainsi soit-il.

Notes : Le testament de saint Rémy fut également signé par six autres évêques et 
d'autres prêtres. Trois de ces évêques sont réputés pour leur sainteté : Saint Vedast,  
évêque d'Arras, Saint Médard, évêque de Noyon, et Saint Loup, évêque de Soissons.
Il en existe deux versions, l'une appelée "Grand Testament" (c'est celle qui figure ci-
dessus), et l'autre "Petit Testament". Ces versions ont été comparées et analysées par 
l'abbé Desailly dans un ouvrage paru au XIX° siècle, "L'authenticité du grand 
Testament de Saint Rémi" (Dumoulin, Paris, 1878).
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10/ Testament de saint Louis   -  XIII° siècle
 Cher fils, la première chose que je t'enseigne, est que tu mettes tout ton cœur à aimer 
Dieu. Car sans cela nul ne peut se sauver.
Garde-toi de faire chose qui à Dieu déplaise, c'est-à-dire péché mortel. Tu devrais 
même souffrir toutes manières de tourments plutôt que de pécher mortellement.
Si Dieu t'envoie adversité, souffre-la en bonne grâce et en bonne patience, et pense 
que tu l'as bien méritée et qu'Il te tournera tout à ton profit.
S'Il te donne prospérité, l'en remercie humblement, en sorte que tu ne sois pas pire, ou 
par orgueil ou par autre manière, de ce dont tu dois mieux valoir. Car l'on ne doit pas 
Dieu de ses dons guerroyer.
Confesse-toi souvent, et élis confesseurs prud'hommes qui te sachent enseigner ce 
que tu dois faire et de quoi tu te dois garder. Tu te dois en telle manière comporter et 
avouer, que ton confesseur et ton ami t'osent sûrement reprendre et montrer tes 
défauts.
Le service de sainte Eglise écoute dévotement sans bourder ni rire, regarder ça et là ; 
mais prie Dieu de bouche et de cœur en pensant à lui dévotement et spécialement à la 
messe à l'heure que la consécration est faite.
Le cœur aie doux et pitoyable aux pauvres et aux malheureux, et les conforte et leur 
aide selon ce que tu pourras.
Maintiens les bonnes coutumes du royaume et combats les mauvaises.
Ne convoite pas sur ton peuple, ne le charge pas de taxe ni de taille, si ce n'est pour ta 
grande nécessité.
Si tu as quelque affliction de cœur, dis-la aussitôt à ton confesseur ou à quelque 
prud'homme. Ainsi tu la porteras plus légèrement.
Prends soin d'avoir en ta compagnie tous prud'hommes, soit religieux, soit séculiers, 
et parle leur souvent. Et fuis la compagnie des mauvais.
Et écoute volontiers les sermons ou publics ou privés ; et recherche volontiers prières 
et pardons. Aime tout bien et hais tout mal en quoi que ce soit.
Nul ne soit si hardi qu'il dise devant toi parole qui attire ou pousse à pécher, ou qu'il 
médise d'autrui par détraction.
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Ne souffre que l'on dise devant toi nulle vilenie de Dieu ni des saints, que tu n'en 
fasses aussitôt vengeance.
Rends souvent grâces à Dieu de tous les biens qu'Il t'a faits, afin que tu sois digne 
d'en plus avoir.
Pour justice et droiture garder, sois raide et loyal envers tes sujets, sans tourner ni à 
droite ni à gauche, mais toujours droit.
Soutiens la plainte du pauvre jusques à temps que la vérité soit éclaircie.
Si quelqu'un a affaire ou plainte contre toi, sois toujours pour lui et contre toi jusqu'à 
ce que l'on sache la vérité. Car ainsi jugeront tes conseillers plus hardiment selon 
droiture et selon vérité.
Si tu détiens quelque chose d'autrui, par toi ou par tes devanciers, si c'est chose 
certaine, rends sans tarder. Si c'est chose douteuse, fais enquérir par sages hommes en 
hâte et diligemment.
A cela tu dois mettre toute ton attention : que tes gens et tes sujets vivent en paix et en 
droiture sous toi, même les religieux et toutes les personnes de sainte Eglise.
L'on raconte du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois un de ses conseillers lui dit que la 
sainte Eglise lui faisait grands torts et forfaits, parce que les clercs violaient ses droits 
et empiétaient sur son autorité ; que c'était bien étonnant qu'il le souffrît. Et le bon roi 
répondit qu'il le croyait bien. Mais quand il regardait les bontés et les courtoisies que 
Dieu lui avait faites, il voulait mieux abandonner de son droit que susciter 
contestation ou scandale à la sainte Eglise.
A ton père et à ta mère tu dois honneur et révérence porter, et garder leurs 
commandements.
Donne les bénéfices de sainte Eglise à personnes bonnes et dignes, et sur le conseil de 
prud'hommes. Et donne à ceux qui n'ont rien de sainte Eglise.
Garde-toi de faire la guerre sans très grande délibération et surtout contre tout homme 
chrétien. S'il faut la faire, garde sainte Eglise et ceux qui n'ont en rien méfait de tout 
dommage.
Apaise au plus tôt que tu pourras guerres et conflits, soit tiens, soit de tes sujets, 
comme saint Martin faisait.
Sois diligent d'avoir bons prévôts et bons baillis ; et enquiers souvent d'eux et de ceux 
de ta maison, comme ils se conduisent.
Efforce-toi d'empêcher péché et mauvais serment ; et fais détruire les hérésies de tout 
ton pouvoir.
Encore je te requiers que tu reconnaisses les bienfaits de notre Seigneur, et que tu lui 
rendes grâces et merci.
Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables et mesurées.
Enfin, doux fils, je te conjure et requiers que si je meurs avant toi, tu fasses secourir 
mon âme en messes et oraisons par tout le royaume de France ; et que tu m'octroies 
spéciale part et plénière en tous les biens que tu feras.
En dernier, cher fils, je te donne toutes les bénédictions que le bon père et pieux peut 
donner à son fils. Et que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défendent 
de tout mal ; et que Dieu te donne sa grâce de faire sa volonté toujours, de sorte qu'il 
soit honoré par toi.
Et que nous puissions après cette mortelle vie être ensemble avec lui et le louer sans 



fin.
Amen.

Notes : de même que pour le Testament de saint Rémy, il existe plusieurs versions de 
ces enseignements que saint Louis légua à son fils, Monseigneur Philippe, avant de 
mourir à Tunis en 1270. C'est la version la plus courte – et sans doute la plus 
authentique – qui figure ci-dessus : elle fut recueillie par Geoffroy de Beaulieu, son 
confesseur. Elle est fort semblable à celle que recopia Simon de Joinville, fondateur 
du Bailliage de Mâcon.

 11/  Vœu de Louis XIII : Consécration de la France à la sainte Vierge
10 février 1638

 Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces 
présentes lettres verront, salut. Dieu, qui élève les rois au trône de leur grandeur, non 
content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la 
conduite de leurs peuples, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et 
de notre Etat, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne 
sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous 
menaçaient. Lorsque nous sommes entré au gouvernement de cette couronne, la 
faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la 
tranquillité ; mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause 
que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En 
divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et 
fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables 
à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice ; 
la rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'Etat, qui n'avait d'autre but 
que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil, et a 
permis que nous ayons relevé ses saints autels, en tous les lieux où la violence de cet 
injuste parti en avait ôté les marques. Si nous avons entrepris la protection de nos 
alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, 
contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs 
Etats dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette 
couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux 
desseins, pour faire voir à toutes les nations que, comme sa Providence a fondé cet 
Etat, sa bonté le conserve, et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font 
que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra 
de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour 
en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être 
obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine que nous adorons en trois 
personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la sacrée croix, où nous vénérons 
l'accomplissement des mystères de notre Rédemption par la vie et la mort du Fils de 
Dieu en notre chair, de " nous consacrer à la grandeur de Dieu " par son Fils rabaissé 
jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui ; en la protection de laquelle 



nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos 
sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de 
toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures 
pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été 
dignes de le porter, les rendront hosties agréables, et c'est chose bien raisonnable 
qu'ayant été médiatrice de ces bienfaits, elle le soit de nos actions de grâces.

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très 
glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons 
particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant 
de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume 
contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou 
jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne 
sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. Et afin que la 
postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et 
marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons 
construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image 
de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix ; 
nous serons représenté aux pieds du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre 
couronne et notre sceptre.

Nous admonestons le sieur Archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons, que 
tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre 
présente Déclaration à la Grande Messe qui se dira en son église cathédrale, et 
qu'après les Vêpres dudit jour il soit fait une procession en ladite église, à laquelle 
assisteront toutes les compagnies souveraines, et le corps de la ville, avec pareille 
cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que 
nous voulons aussi être fait en toutes les églises tant paroissiales, que celles des 
monastères de ladite ville et faubourgs ; et en toutes les villes, bourgs et villages dudit 
diocèse de Paris.

Exhortons pareillement tous les Archevêques et Evêques de notre royaume, et 
néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises 
épiscopales, et autres églises de leurs diocèses ; entendant qu'à ladite cérémonie les 
cours de parlement, et autres compagnies souveraines, et les principaux officiers des 
villes y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont 
point dédiées à la Vierge, nous exhortons lesdits archevêques et évêques en ce cas, de 
lui dédier la principale chapelle desdites églises, pour y être faite ladite cérémonie ; et 
d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et 
d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, 
d'implorer en ce jour sa protection, afin que, sous une si puissante patronne, notre 
royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse 
longuement d'une bonne paix ; que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous 
et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons 
tous été créés ; car tel est notre bon plaisir.



Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dixième jour de février, l'an de grâce mil-six-
cent-trente-huit, et de notre règne le vingt-huitième.

Louis XIII par la grâce de Dieu, Roi de France

12. Notre-Dame à Pontmain - 17 janvier 1871

Notre-Dame de Pontmain : « Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon Fils se laisse toucher. 
 »
La neige recouvre le sol et les toits. La nuit vient de tomber, une nuit sans lune. 
Jamais les enfants, Eugène Barbedette (12 ans) et son frère Joseph (10 ans), n’avaient 
vu autant d’étoiles. A 6 h et demie, ils sortent de chez eux et voient, au-dessus d’une 
grange qui fait face à leur chaumière, un signe dans le ciel. Une Dame, les mains 
tendues dans un geste d’accueil. Elle porte une tunique faite d’une étoffe bleue 
sombre parsemée d’étoiles d’or, comme le plafond de l’église. Elle sourit en plein 
ciel. La tunique, sans ceinture, tombe droit sur des chaussons à ruban d’or. Un voile 
noir encadre la figure petite et blanche. Il couvre le front aux deux tiers et retombe en 
arrière jusqu’à la taille. Sur la tête, une sorte de toque dont les bords s’évasent vers le 
sommet, sans autre ornement qu’un liséré rouge à mi-hauteur. Trois étoiles sont 
visibles au-dessus de l’apparition : une au-dessus de la tête et les deux autres de 
chaque côté.

Alertés, les parents, le voisinage et bientôt le curé et toute la 
commune ne voient rien. Ils seront six enfants à décrire la scène 
merveilleuse qui se déroule sous leurs yeux. Une veillée de 
prière s’improvise, litanies et chants alternent. La Dame embellit 
au fur et à mesure de la prière. Quand le curé arrive, une croix 
rouge vient se former instantanément sur le cœur de la Dame. 
Aussitôt se forme un ovale doré autour avec quatre bougies non 
allumées à l’intérieur. Depuis le début de l’apparition, la Dame 
n’avait pas bougé mais regardait toujours les enfants avec un 
sourire céleste. Dès que le curé demande le chapelet, la Dame se 
met à grandir d’une manière très belle et proportionnée et les 
étoiles augmentent en grand nombre et toujours plus brillantes. A 
la fin du chapelet, sur l’ordre du curé, une religieuse entonne le 
Magnificat. Alors, dans l’intervalle entre le toit de la maison et 
les pieds de l’apparition, une banderole blanche apparaît. Sur le 
fond clair, des lettres couleur d’or, comme des capitales 
d’imprimerie, vont se tracer. Les enfants épellent au fur et à 
mesure qu’elles s’inscrivent. C’est la Vierge. 
MAIS PRIEZ MES ENFANTS, DIEU VOUS EXAUCERA 
EN PEU DE TEMPS - MON FILS SE LAISSE TOUCHER



13 .               11/11/2013 ref. Aleteia . 
Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne au sujet 
de l'avortement.

« La seule condamnation ne suffit pas, nous devons être présents aux personnes en 
souffrance et porter un message d’espérance. D’autant que l’Église ne juge pas les 
femmes qui avortent », déclare l’évêque de Grenoble, dans un entretien à La Croix.
 
Mgr Guy de Kerimel dirige le tout nouveau groupe de travail sur « le phénomène 
social de l’avortement et l’éducation des jeunes », mis en place par les évêques de 
France. Il s’agit de prévenir un acte qu’ils condamnent sans ignorer les nombreuses 
souffrances qui précèdent, accompagnent et suivent le recours à une telle pratique.
 
« Nous ne savions pas trop comment aborder le sujet sans délivrer uniquement un 
discours de condamnation. S’il est clair que l’Église catholique est opposée à 
l’avortement, il s’agit de porter un regard objectif sur la situation, tout en donnant 
une parole d’espérance et d’encouragement aux personnes en détresse. Il a fallu du 
temps et une certaine maturation pour que nous décidions, il y a un an, d’aborder 
sereinement ce sujet entre évêques », a-t-il confié à notre confrère, Bruno Bouvet, à 
Lourdes, en marge des travaux de l’assemblée plénière des évêques, qui s’est  
achevée dimanche 10 novembre après 5 jours de travaux.
 
Constitué d'évêques et d'experts, ce groupe de travail, aura une  durée  limitée.  
Comme les autres comités -« Présence des catholiques dans la société » ;« Proposer 
les sacrements de l’initiation chrétienne; et préparer au mariage dans le contexte de 
la nouvelle évangélisation »-  il est mis en place pour répondre aux enjeux actuels.
 
« Il s’agit de prendre, entre évêques, les moyens d’une vraie réflexion qui puisse 
éclairer nos actions pastorales », explique Mgr de Kerimel. Et d’abord d’examiner,  
« au-delà des statistiques », l’évolution des mentalités : « comprendre la croissance 
forte du nombre d’avortements chez les adolescentes », et ce qu’elle révèle « d’un 
certain éclatement de la société ».
 
La présentation des premiers travaux du groupe de travail sur l’avortement, a eu lieu 
au lendemain de la remise à la ministre des Droits des femmes et porte-parole du 
Gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, du rapport sur le droit à l’interruption 
volontaire de grossesse, rédigé par le Haut Conseil à l’égalité (HCE) .
 
Appelé par la Croix à réagir à ce rapport, Mgr de Kerimel conteste: «  En quelques 
années, nous sommes passés de la dépénalisation à l’affirmation d’un droit. Or, je ne 
suis pas sûr que les femmes qui avortent et le vivent toujours dans la douleur le 
perçoivent d’abord comme un droit. Proclamer le droit à l’avortement, c’est défendre 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ivg_volet2_v10.pdf
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Pour-Mgr-Guy-de-Kerimel-Proclamer-le-droit-a-l-avortement-c-est-defendre-une-vision-erronee-de-l-amour-humain-2013-11-08-1057885


une vision erronée de l’amour humain, une conception schizophrénique du corps qui  
dissocie sexualité et fécondité. ».
 
Dans son discours de clôture, à la fin des travaux de l’assemblée plénière des 
évêques,  le président de la Conférence épiscopale, Mgr  Pontier, a souligné la 
« claire invitation » des évêques à la société française  de considérer l’avortement 
comme un geste « toujours vécu par les femmes comme une douleur », et que l’on ne 
saurait ramener à « la réparation d’une contraception inefficace ou de proposer 
comme la seule solution possible face à une nouveauté inattendue et perçue comme 
dérangeante ».
 Et Mgr Pontier de réaffirmer avec force  le constat que font d’ailleurs tant de 
médecins, infirmières,  psychologues, prêtres et membres d'associations : « avorter 
n'est pas banal, avorter ne laisse pas indemne, avorter n'élimine pas qu'un amas de 
cellules ».

14. Après les inondations, Lourdes enregistre un record de dons
• Publié le 01/10/2013 à 17:14

Trois mois après la crue du gave de Pau, l'autorité des Sanctuaires de la ville a récolté 
4,3 millions d'euros, une somme sans précédent dans son histoire.
Un élan de solidarité qui restera dans les annales. Le recteur des Sanctuaires 
emblématiques de Lourdes, le père Horacio Brito, ne cache pas sa joie: «La 
mobilisation mondiale des bienfaiteurs a dépassé toutes nos espérances.»
Le terrible épisode de juin, au cours duquel les eaux en crue du gave de Pau avaient 
dévasté la ville sainte, semble donc en partie oublié. En trois mois, les Sanctuaires ont 
vu affluer du monde entier plus de 4,3 millions d'euros de dons. «Nous avons reçu en 
l'espace de quelques semaines l'équivalent de ce que nous recevons annuellement en 
temps normal, soit 3,7 millions d'euros. Toute l'Église s'est mobilisée, les fidèles, les 
diocèses, les communautés, et ce jusqu'en Corée du Sud!», détaille Thierry Castillon, 
économe diocésain de l'autorité religieuse.
Parmi les édifices les plus touchés figurent l'église Sainte-Bernadette et la Basilique 
Saint-Pie X, dont les réfections devraient coûter respectivement 900.000 et 680.000 
euros. Environ 60% du total des dégâts, estimé à 7,32 millions d'euros, sera pris en 
charge par les assurances.
Les dons serviront à couvrir le différentiel, mais pas seulement. «Un grand chantier 
de modernisation des infrastructures va être entrepris d'ici à 2015. Une étude est 
actuellement en cours de réalisation pour protéger la grotte des crues futures, grâce 
notamment à des barges amovibles, un peu comme ce qui se fait à Prague», explique 
Thierry Castillon. Un impératif lorsqu'on sait que le gave a déjà infligé au site des 
dégâts sévères en octobre 2012.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/18/01016-20130618ARTFIG00535-la-pluie-provoque-des-inondations-dans-la-region-de-luchon.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/18/01016-20130618ARTFIG00535-la-pluie-provoque-des-inondations-dans-la-region-de-luchon.php
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/discours-de-cloture-de-l-assemblee-pleniere-de-novembre-2013-17447.html


15 .Notre Dame de la Conception d’Aparecida

En septembre 1717, à 180 km de Sao Paulo au Brésil,  trois pêcheurs,  Domingos 
Garcia, Felipe Pedroso et Joao Alves, découvrent une petite statue de l’Immaculée 
conception, de couleur sombre et au visage souriant, qu’ils ont pêchée dans leur filet, 
- dans lequel ils prirent ensuite des poissons en abondance. Les pêcheurs l’appellent 
« Aparecida », ce qui signifie : celle qui est apparue, qui fut trouvée là par surprise. 
Ainsi, la Vierge établit une rencontre particulière avec le peuple brésilien en ce lieu. 
L’un des trois pêcheurs, Felipe Pedroso l’installe dans sa maison. En 1726, son fils 
construit un oratoire avec un autel en bois, à Itaguaçú. Le samedi, il vient y réciter le 
rosaire avec d’autres voisins et amis. Grâces et miracles se multiplient. Le curé de 
Guaratingueta, José de Vileda, les reconnaît. Les fidèles édifient une chapelle plus 
vaste,  bientôt  ravagée par  un incendie.  En 1834 commence la  construction d’une 
église à trois nefs et deux clochers. En 1877, une ligne de chemin de fer est ouverte 
jusqu’à Aparecida : les fidèles affluent.  

Le 8 décembre 1888, l’archevêque de São Paulo bénit le nouveau sanctuaire, puis 
l’érige en paroisse le 1893. Il est confié aux Rédemptoristes. Une agglomération de 3 

000 habitants voit le jour. Le 8 octobre 1904, « Nossa Senhora Aparecida » est 
couronnée. Le 29 avril 1908, Pie X érige le sanctuaire en basilique mineure. En 1917, 

pour le 2° centenaire, Benoît XV accorde aux pèlerins une indulgence plénière en 
forme de jubilé. En 1929, on y tient un Congrès marial national. Le 26 juillet 1936, 

Pie XI déclare Notre-Dame d’Aparecida « patronne principale du Brésil ». Le 8 
septembre 1954, à l’occasion de la clôture du Congrès marial, les autorités 

ecclésiastiques posent la première pierre de la nouvelle basilique, ouvrant sur une 
place pouvant accueillir 275 000 personnes.

Le  sanctuaire,  point  de  référence  pour  l’Eglise  du  Brésil,  reçoit  chaque  année  8 
millions de pèlerins.
..
Prière :  "Mère  de  Dieu  et  Notre  Dame,  priez  sans  cesse  pour  ma  famille  déjà 
consacrée à vous ! Amen"

16/  Le secret de Fatima et son message . Aller sur le site :  Vatican.va



17/ Prière pour la France de Pie XII : « Regnum Galliae, regnum 
Mariae quod numquam peribit » en latin, soit en français : « Le Royaume de France, 
le Royaume de Marie, qui ne périra jamais » 

« Mère céleste, Notre-Dame, vous qui avez donné à cette nation tant de gages 
insignes de votre prédilection, implorez pour elle votre divin Fils ; ramenez-la au 
berceau spirituel de son antique grandeur. Aidez-la à recouvrer, sous la lumineuse et 
douce étoile de la Foi et de la vie chrétienne, sa félicité passée. Regina pacis ! Oh ! 
Oui ! Soyez vraiment au milieu de ce peuple qui est vôtre la Reine de la paix, écrasez 
de votre pied virginal le démon de la haine et de la discorde. Faites comprendre au 
monde, où tant d'âmes droites s'évertuent à édifier le temple de la paix, le secret qui 
seul assurera le succès de leurs efforts : établir au centre de ce temple le trône royal 
de votre divin Fils et rendre hommage à sa loi sainte, en laquelle la justice et l'amour 
s'unissent en un chaste baiser. Et que par Vous la France, fidèle à sa vocation, 
soutenue dans son action par la puissance de la prière, par la concorde dans la charité, 
par une ferme et indéfectible vigilance, exalte dans le monde le triomphe et le Règne 
du Christ, Prince de la Paix, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. » 

Pie XII (1876-1958)  

18/  Message de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et 
Oloron,  pour le 15 août 2013

Le 15 août 2012, le Cardinal André Vingt-Trois, inquiet des menaces qui pesaient sur 
le mariage et la famille, avec le projet de loi dit de « mariage pour tous », proposait à 
tous les catholiques de France de porter cette intention dans la prière universelle.Il 
s’agissait ni plus ni moins, en la fête de l’Assomption de Notre-Dame, patronne 
principale de notre pays, que de prier pour la France. Cette simple et modeste 
prière eut des retentissements insoupçonnés, elle réveilla l’âme profonde de notre 
nation et c’est une mobilisation sans précédent qu’elle entraîna : un débat public, 
confisqué par un gouvernement et un parlement démocratiquement élus, s’ouvrit ; de 
nombreuses personnalités du monde des élus et de la société civile, mais aussi des 
grandes confessions religieuses, dont de très nombreux évêques de France, brisèrent 
la loi du silence imposé par des lobbies ultra-minoritaires mais exerçant une pression 
inouïe sur les responsables politiques et la plupart des grands media ; des foules 
inédites de plus d’un million de personnes, dont de très nombreux jeunes, 
descendirent dans la rue pour faire entendre leur voix, bravant à trois reprises le 
mépris du gouvernement, la répression policière, le silence complice des grands 
media. Et c’est pacifiquement que la force du droit se heurtait à des instances 
politico-judiciaires s’arrogeant le droit d’user de la force de manière parfaitement 
illégale. Le rappel à l’ordre de la France par le Conseil de l’Europe pour mauvais 
traitement policier infligé aux manifestants de la « manifpourtous », et les actions en 
justice contre de tels agissements, qui éclateront au grand jour dans quelques mois, 



démontrent cette illégalité.Depuis l’adoption de la loi Taubira par le Parlement le 23 
avril 2013 et sa promulgation par le gouvernement le 17 mai, la mobilisation des 
opposants ne s’est pas relâchée, comme en témoigne la grande manifestation 
nationale du 26 mai et les multiples initiatives ici ou là tout au long de ces vacances 
d’été, et cela sans récupération politique de l’opposition, d’ailleurs très divisée, voire 
ambiguë sur la question. C’est la nation profonde, de plus en plus réservée par 
rapport à l’action et à l’influence des partis politiques quels qu’ils soient, qui se 
mobilise. Pour beaucoup, c’est l’avènement d’une foi engagée dans la sphère 
sociopolitique, pour d’autres le réveil du simple bon sens.
Lorsqu’il n’était encore que l’archevêque de Buenos Aires, le Pape François avait 
situé cette reconnaissance légale du mariage entre personnes de même sexe à son vrai 
niveau,  en disant  qu’il  ne  s’agissait  pas  seulement  « d’un simple  projet  législatif 
mais d’une manœuvre du Père du mensonge qui prétend embrouiller et tromper les 
enfants de Dieu », et en demandant instamment aux carmélites de son diocèse de 
prier et d’offrir des sacrifices à cette intention.
Les grands media ont beaucoup caricaturé l’engagement des opposants au « mariage 
pour tous » et favorisé leur diabolisation dans l’opinion publique par des lobbies qui 
agitent le spectre de l’« homophobie ». On prétend même que les situations de rejet 
des  personnes  homosexuelles  dans  la  société  auraient  augmenté  du  fait  de  cette 
opposition. Ce qui est vrai, c’est que l’omniprésence de ces lobbies dans les media, 
l’obsession des pouvoirs publics pour « la lutte contre l’homophobie » et la réduction 
des personnes à leur orientation sexuelle dans le discours officiel, ont fini par créer 
un  climat  d’exaspération  propice  à  des  formes  de  rejet  qui  n’existaient  plus  ou 
presque plus. Il ne faut pas se laisser enfermer dans ce piège. L’Eglise, quant à elle, 
a toujours été claire sur le refus de toute discrimination ou marginalisation de 
quiconque  en  raison  de  son  orientation  sexuelle,  comme  l’a  rappelé  le  Pape 
François aux journalistes dans l’avion qui le ramenait de Rio à Rome, en citant le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique et en ajoutant :  « Qui suis-je pour juger ? ».  Il 
n’en  maintient  pas  moins  fermement  la  position  bien  connue  de  l’Eglise  sur  la 
légalisation  des  unions  de  personnes  de  même  sexe :  « L’Eglise  s’est  déjà 
parfaitement exprimée sur cela […] Les jeunes savent parfaitement la position de 
l’Eglise ».
Nous ne saurions considérer cette nouvelle loi de la République comme un dogme 
intouchable  et il  est  bien légitime de  continuer à  s’y  opposer avec  fermeté  et 
ténacité, en demeurant toutefois obstinément dans une posture pacifique et non 
violente. D’autant plus que d’autres lois sont en préparation et que « la théorie du 
gender » fera son apparition dans les programmes scolaires de la petite enfance, dès 
cette année. Dans sa lettre du 25 mars dernier aux évêques d’Argentine réunis en 
assemblée  plénière,  le  Pape  François  renvoyait  ses  frères  au  « Document 
d’Aparecida » comme « marque référentielle », à même d’apporter « les orientations 
nécessaires en ce moment de l’histoire ». Dans le rapport de cette 5ème Conférence 
générale  de  l’Episcopat  sud-américain  et  des  Caraïbes,  intitulé  « Disciples  et 
missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui », et dont le 
Cardinal  Bergoglio  fut  le  président  de  la  commission  de  rédaction,  les  évêques 
écrivent sans ambiguïtés : « Devant des lois et des dispositions gouvernementales qui 



sont injustes à la lumière de la foi et de la raison, on doit favoriser l’objection de 
conscience ». Et d’ajouter avec gravité : « Nous devons nous tenir à la ‘cohérence 
eucharistique’,  c’est-à-dire,  être  conscients  que  l’on  ne  peut  pas  recevoir  la 
communion  sacrée  et,  au  même  moment,  agir  en  actes  et  en  paroles  contre  les 
commandements,  en  particulier  quand  on  soutient  l’avortement,  l’euthanasie  et 
d’autres délits graves contre la vie et la famille. Cette responsabilité pèse de manière 
particulière sur les législateurs, les gouvernants et les professionnels de santé » (n. 
436).  Il  ne  s’agit  pas  de  partir  en  guerre  contre  quiconque,  mais  d’appeler  les 
catholiques engagés en politique et dans les professions de santé, à la cohérence et à 
la responsabilité.
Aux jeunes de tous les pays, rassemblés à Rio pour la 28ème JMJ, le Pape François a 
lancé : « Je suis les nouvelles du monde et je vois que de nombreux jeunes, en tant de 
parties  du  monde,  sont  descendus  dans  la  rue  pour  exprimer  le  désir  d’une 
civilisation plus juste et fraternelle […] Continuez à vaincre l’apathie, en donnant 
une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques, présentes dans diverses 
parties du monde » (Veillée du samedi 27 juillet 2013). Il en va de l’engagement 
politique  des  catholiques  dans  la  société,  de  leur propre  initiative,  selon  les 
principes de la Doctrine sociale de l’Eglise  et  avec l’encouragement de leurs 
pasteurs.
La prière demeure toutefois notre première arme dans un combat qui est celui de 
Dieu avant  d’être le nôtre.  Je  vous propose donc de vous joindre à tant  d’autres 
initiatives de prière qui auront lieu en cette solennité du 15 août 2013. Pour ma part, 
je présiderai à la Cathédrale de Bayonne, une procession mariale le mercredi 14 
août à 21 h et m’unirai  ainsi à la grande « prière pour la France » qui sera 
présidée au même moment par le Cardinal Paul Poupard, à l’invitation de Mgr 
Henri Brincard, au Puy en Velay, devant la grande statue de Notre-Dame de 
France. Je  vous  invite  à  vous  y  associer.  La  Vierge  Marie,  signe  dans  son 
Assomption de la victoire définitive du Christ sur les puissances du Mal, est notre 
rempart,  spécialement  en France  où elle  nous a  gratifiés  de tant  de  visites  et  de 
messages.
+ Mgr Marc Aillet            Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron
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