
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


