
PRIERE MARIALE POUR LE MOIS DE MAI (2) 
 

 

Avec Marie, au jour de l’Annonciation, 

l’Église se veut obéissante à la Parole de Dieu et docile à l’Esprit-Saint. 

 

Seigneur, fais que nous ayons toujours le goût de lire ta Parole,  

en ouvrant la Bible, en préparant notre messe, en participant à différents  

groupes de formation et de catéchèse.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !  

Honneur de son peuple, modèle de foi !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 

Avec Marie, au jour de la Visitation, 

l’Église va à la rencontre des hommes et des femmes,  

attentive à la vie qui palpite en eux. 

 

Seigneur, apprends-nous à être serviteurs les uns des autres,  

dans nos familles, dans nos villages, dans nos relations au travail,  

à l’école, dans nos associations, dans notre Unité Pastorale.  

Que nous sachions aller vers les plus démunis, les malades,  

les blessés de la vie, leur redonner courage et espérance, par nos paroles et nos gestes.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

O pleine de grâce, ô Mère de Dieu !  

O Vierge très pure, servante de Dieu !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 

 



Avec Marie, l’Église se réjouit et chante. 

Elle s’émerveille de ce qui est beau sur notre terre et dans le cœur des hommes. 

Elle sait que le bon grain portera un jour son fruit. 

 

Seigneur, nous te confions notre diocèse.  

Apprends-nous à regarder l’avenir avec confiance  

et fais que notre témoignage de chrétiens porte du fruit autour de nous.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

Santé des malades, secours des pécheurs !  

Refuge des pauvres, espoir des petits !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 

Avec Marie, l’Église ne désespère de personne.  

Elle se souvient de Jésus qui s’invite chez Zachée, qui appelle Matthieu et fréquente  

les publicains tant critiqués, qui rend dignité et confiance à la Samaritaine et à  

la femme adultère, qui guérit les aveugles et les lépreux. 

 

Nous te prions, Seigneur, pour la conversion des cœurs, à commencer par le nôtre.  

Mets en chacun de tes enfants un désir de paix, un désir de communion 

avec toi et avec les autres.  

Nous te confions celles et ceux qui te découvrent, qui te redécouvrent  

et qui veulent te mettre à la première place dans leur vie.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

Chantez sur la terre, chantez dans les cieux !  

Le nom de la Mère qui nous donne Dieu !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 



Avec Marie, l’Église sait que le mal fait toujours deux victimes,  

celui qui le subit et celui qui le commet.  

Sa compassion est profonde pour les victimes dont elle s’applique à soigner les plaies, 

mais elle s’adresse aussi aux bourreaux  

car celui qui commet le mal se détruit spirituellement.  
 

Elle fait sienne la prière de Jésus :  

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » 

 

Nous te confions, Seigneur, les chrétiens d’Irak et les autres communautés de ce pays,  

qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide.  

Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte,  

de Syrie et de tout le Proche-Orient.  

Prends-les sous ta protection : qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils  

auprès d’eux dans leur détresse.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

O Vierge Marie, entends près de Dieu,  

ton peuple qui prie, exauce ses vœux !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 

Avec Marie, refuge des pécheurs et réconciliatrice,  

l’Église recueille le sang et l’eau qui coulent du cœur ouvert du Christ crucifié. 

Elle maintient ouverte et offerte à tous la source sacramentelle  

du pardon et de la réconciliation. 

 

Seigneur, apprends-nous le pardon.  

Ce n’est pas facile, mais engage-nous sur ce chemin.  

Fais-nous regarder ceux avec qui nous ne sommes pas en amitié avec un autre regard.  

Apprends-nous la miséricorde.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 



Chant : Laudate Mariam 

 
Unis aux saints Anges, devant ton autel.  

Reçois nos louanges, O Reine du ciel ! 

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  

 

Avec Marie, l’Église ne marche pas sur un chemin tout tracé d’avance.  

Elle connaît l’inquiétude, elle accepte de chercher sa route.  

Elle ne fuit pas quand les hommes sont humiliés, écrasés, mutilés.  

Elle se tient aux côtés des petits et des pauvres,  

elle connaît le chemin du calvaire et se tient debout au pied de la Croix. 

 

Nous te confions, Seigneur, les malades de notre entourage,  

ceux qui souffrent dans leur corps mais aussi dans leur esprit et leur cœur,  

tous ceux qui cherchent leur vocation, la route de la vie.  

Nous te recommandons tous nos chers défunts,  

qu’ils goûtent à ta joie éternelle.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

 
 

Chant : Laudate Mariam 

 

Et Dieu te couronne, devant les élus.  

Ton trône rayonne, auprès de Jésus !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)  



Avec Marie, l’Église s’ouvre au souffle de l’Esprit  

qui libère sa parole et l’entraîne à la mission.  

Elle se tient au cœur du monde, elle participe à son histoire.  
 

Le Christ ressuscité est avec nous tous les jours  

et c’est lui que nous accueillons dans l’eucharistie pour fortifier notre espérance,  

soutenir notre générosité et nous faire grandir en sainteté. 

 

Nous te prions, Seigneur, pour l’éveil des vocations  

de prêtres et de religieux dans nos familles.  

L’Eglise et le monde en ont tant besoin.  

Les prêtres et les religieux de demain sont dans nos familles.  

Nous te prions en particulier pour nos prêtres, nos diacres,  

nos religieux et religieuses.  

 

Notre Père…  

Je vous salue Marie…  

Gloria Patri…  

 

Chant : Laudate Mariam 

 

O Reine bénie, qu’au sein des splendeurs,  

après cette vie, te chantent nos cœurs !  

 

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis) 

 

 
 

Méditation proposée par Mgr Fort, l’un des chapelains  

du sanctuaire de Notre-Dame du Laus (sanctuaire marial du diocèse de Gap et 

Embrun). 


