
Saumur, le 22 mars 2020 

 
 

Chers frères et sœurs, chers Messagers de Marie, Reine Immaculée, 
 
  

 En ce temps de confinement, nous sommes en communion de prières les uns avec les autres.  
 
 Appuyons-nous, si nous le pouvons, sur la prière des heures qui rythme en tout temps la vie de 
l’Église. 
Méditons la parole de Dieu : laissons-la descendre dans la profondeur de notre cœur notamment par la 
manducation et la mémorisation afin de la faire nôtre, de l’intérioriser, d’en recueillir le suc. 
Jeûnons les mercredi et vendredi selon les possibilités et la santé de chacun en offrant notre jeûne (quel 
qu’il soit) pour les malades, leurs familles, les chercheurs, les autorités et pour tout le corps médical. 
Prenons le temps de redécouvrir la force de la communion de désir ou communion spirituelle. 
 
 Redisons souvent à Marie combien elle est belle et combien on l’aime, avec toute la tendresse de 
l’enfant pour sa mère. 
 « Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge » dit la petite Thérèse quand elle écrit à sa cousine Marie 
Guérin.  Autrement dit, il ne faut pas craindre que notre amour pour Marie puisse faire obstacle à notre 
amour pour Dieu ou pour Jésus. « Jamais tu ne l’aimeras assez et Jésus sera bien content puisque la Sainte 
Vierge est sa mère. » poursuis-t-elle. 
Marie est notre Mère et notre reine. Nous savons qu’elle tient une place unique dans l’histoire du salut et 
de l’Eglise. Marie est servante du Seigneur et de son œuvre de salut. Elle est chemin vers Jésus. 
 
 C’est pourquoi, il est important d’exprimer notre amour pour Marie par différentes prières, 
gestes et pratiques.  
Dans de nombreuses apparitions privées, Marie assure qu’elle attache beaucoup de prix à la prière du 
chapelet, recommandée aussi par de nombreuses encycliques des papes. Alors aimons le chapelet et 
prions-le volontiers.  
Associons-nous aux Neuvaines qui nous sont proposées (par exemple celle conduite depuis les sanctuaires 
de Lourdes ou la Neuvaine « pour que Marie délivre le monde d’une grande épidémie en 2020). 
 
Les litanies de Notre Dame énumèrent toutes les qualités religieuses de la Sainte Vierge Marie sous la 
forme d'une longue série d'invocations. Elles offrent une quantité de noms merveilleux pour exprimer 
notre amour pour elle : Mère admirable, Mère du Bon Conseil, Mère du Bel Amour, Mère de Miséricorde, 
Mère de l’Espérance. 
Il est conseillé aussi de s’adresser à des saints connus pour leur profond amour marial : saint louis Marie 
Grignon de Montfort, Saint Maximilien Kolbe, Saint Bernard, Saint Jean Paul II et les grands saints du 
carmel, sans oublier Saint Joseph. Demandons-leur de nous inspirer et de nous communiquer quelque 
chose de leur propre amour pour Marie.  
Prions aussi avec le pape François pour implorer la protection de la Vierge Marie. (cf. prière ci-dessous) 
 
Nous avons une statue ou une icône de Marie chez nous. Saluons Marie chaque matin dès le lever et jetons 
souvent vers elle des regards pleins d’amour respectueux durant la journée. Rien n’est plus sage, le soir, 
avant de nous endormir, que de nous remettre, avec toute notre vie entre ses mains. 
Chaque samedi est un jour marial. Alors réjouissons-nous.  
Chaque fête mariale est aussi un jour de joie où nous pouvons lui témoigner notre affection et notre 
reconnaissance. 
 
  



 Il est Important aussi que toute notre vie devienne un prolongement de la sienne. 
Le père carme Wilfried Stinissen, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité dit que Marie devient réalité 
dans la vie du chrétien quand il vit par elle, avec elle et en elle : 
Nous vivons par Marie quand nous la reconnaissons comme reine dans notre vie. Au lieu de décider par 
nous-même ce que nous devons faire, remettons notre pouvoir de décision entre les mains de Marie. Elle 
est bien plus perspicace que nous pour discerner ce qui nous est favorable ou nuisible. 
 
Nous vivons avec Marie quand nous essayons de faire comme elle a fait ou aurait fait si elle s’était trouvée 
dans les mêmes circonstances. Prenons Marie pour modèle et efforçons-nous d’agir de manière à ce qu’il 
n’y ait pas d’écart entre notre comportement et le sien. 
Nous gagnerons beaucoup de temps si nous acceptons d’apprendre auprès d’elle à prier. « Qu’il me soit 
fait selon ta parole » répond Marie à l’annonciation exprimant ainsi sa totale disponibilité à Dieu. 
Prions-la de nous donner quelque chose de son ouverture et de sa disponibilité, de son oui sans réserve. 
 
Vivre en Marie, c’est savoir que nous avons une mère qui nous entoure de son amour maternel.  Nous nous 
sentons à l’abri et en sécurité sous son manteau.  
Marie est la porte du ciel par où la bonté de Dieu se répand sur le monde.  
Humble et transparente elle laisse passer la lumière divine sans l’assombrir ni l’affaiblir si peu que ce soit. 
 
 Nous pourrions renouveler notre consécration à Jésus par les mains de Marie, notre pacte 
d’alliance à l’occasion de la solennité de l’Annonciation et du grand mystère de l’incarnation du Verbe dans 
le sein de Marie, le 25 mars,  
Marie, qui est le moyen dont Dieu s’est servi pour venir jusqu’à l’homme, est aussi un chemin privilégié 
que l’homme peut emprunter pour aller jusqu’à Dieu.Saint Jean-Paul II renouvelait continuellement sa 
consécration sous cette forme, chère à son cœur : « Je suis tout à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Je te 
prends pour tous mes biens. Donne-moi ton cœur, ô Marie »  
 

La Vierge Marie n’a pas de vœu plus grand que de voir son fils obéi, aimé, glorifié, exalté.  
Marie Reine immaculée de l’univers, triomphez et régnez. 
 

Gilbert 
 
 

Prière à la Vierge Marie du Pape François pour implorer sa protection 
 

Ô Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos 
demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection.  

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Ô glorieuse et bénie Vierge Marie. Amen.



Prière à Notre Dame de Rocamadour 
 

Me voici devant vous, ô Notre-Dame de Rocamadour, qui toujours exaucez les 
prières de ceux qui ont recours à vous.  
Donnez-moi la santé du corps pour servir Dieu et me consacrer à mes frères les 
hommes.  
Donnez aussi ce bien précieux à tous ceux que j ’aime en ce monde. Je vous 
confie toutes ces vies qui me sont chères. 
Ayez pitié de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, vous qui êtes 
la mère de tous les hommes. 
Avec la santé du corps, accordez-nous la santé de l ’âme.  
Au milieu des épreuves et des soucis de la vie, gardez-nous la Foi, une Foi solide 
comme ce rocher qui vous abrite et où vous accueillez avec amour tant de vos 
enfants. 
Notre Dame de Rocamadour, Gardez-nous, sauvez-nous.  

 

Prières quotidiennes de la Fraternité de Marie, Reine immaculée 

 
Prière du matin 
 
Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, 
par Marie, Reine immaculée, bénissez-moi, 
accordez-moi la grâce de passer saintement ma 
journée. 
  
Près de Vous, ô Marie, Reine immaculée, je veux 
vivre, avec Vous, je veux m'offrir à Jésus, par 
Vous, je désire recevoir Sa bénédiction, afin que 
ma journée commence, se poursuive, et s'achève, 
en ne faisant que sa très sainte volonté. 
  
Ô Marie, Reine immaculée, tenez-moi fort par la 
main, pour que j'avance au même rythme que 
vous dans la volonté de Dieu.  
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière de midi 
 
Ô Marie, Reine immaculée, regardez notre pauvre 
monde bouleversé et malade ; 
Vous connaissez nos misères et nos faiblesses : 
ayez pitié de nous. 
Jésus vous a donné des droits sur toute 
l'humanité : il vous a confié les trésors de ses 
grâces ; il veut par Vous nous accorder son 
pardon, et sa miséricorde. 
 
C'est pourquoi, en ces heures si angoissantes, 
vos enfants se tournent vers Vous, comme vers 
leur unique espoir. 
Nous reconnaissons votre royauté universelle, 
et nous voulons votre triomphe. 
 
Nous avons besoin d'une Mère et de son cœur.  
Soyez la lumineuse aurore, qui dissipe les 
ténèbres, et nous montre le vrai chemin de la vie. 
Soyez la source toujours jaillissante, où l'on vient 
puiser le courage, la confiance et l'amour. 
Soyez le lien qui unit tous les hommes, et le signe 
de la paix. 
Soyez, comme vous l'avez toujours été, cette 
Mère des grands jours d'épreuve, qui nous sauve 
aux heures de péril. 
Amen. 

 


