
Magnificat  (Cantique de Marie) 
On trouve ce cantique d’action de grâce dans 
l’Evangile de Luc (1, 47-55). 
 

 
on 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. 

La prière du Rosaire  
 

(chapelet) 
 
Mystères joyeux (lundi et samedi) 
1. L’annonce faite à Marie 
2. La visite de Marie à Elisabeth 
3. La naissance de Jésus à Bethléem 
4. La présentation de Jésus au temple 
5. Jésus est retrouvé dans le temple 
 
Mystères douloureux (mardi et vendredi) 
1. L’agonie de Jésus au jardin des Oliviers 
2. La flagellation de Jésus 
3. Le couronnement d’épines 
4. Le portement de croix 
5. La crucifixion et la mort de Jésus 
 
Mystères glorieux (mercredi et 
dimanche) 
1. La résurrection de Jésus 
2. L’ascension de Jésus dans le ciel 
3. L’envoi du Saint-Esprit sur les Apôtres 

et Marie 
4. L’Assomption de la Sainte Vierge 
5. Le couronnement de Marie dans le ciel 
 
Mystères lumineux (jeudi) 
1. Le baptême de Jésus au Jourdain 
2. La manifestation de Jésus aux noces de 

Cana 
3. L’annonce du Royaume de Dieu et 

l’invitation à la conversion 
4. La Transfiguration de Jésus 
5. L’institution de l’Eucharistie 

 

PRIER 
 

avec 
la Vierge 
Marie, 

Mère de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
La prière à Marie est traditionnelle dans la 
vie de l’Eglise. Le peuple chrétien se tourne 
vers la Mère de Dieu pour qu’elle intercède 
auprès de son Fils. Comme à Cana, Marie 
nous dit : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 
(Jean 2, 5) 
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Prière de l’Angélus 
L’Angélus se récite le matin, le midi et le soir.  Cette 
prière fait mémoire du mystère de l’Incarnation. 
Dieu, en son Fils Jésus, a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme par l’action de l’Esprit 
Saint. 
 

’Ange du Seigneur porta l’annonce à 
Marie 

- et elle a conçu du Saint-Esprit 
Je vous salue, Marie … 

 

Voici la servante du Seigneur ; 
- qu’il me soit fait selon ta parole ! 

Je vous salue, Marie … 
 

Et le Verbe s’est fait chair 
- et il a habité parmi nous 

Je vous salue, Marie … 
 
 

Priez pour nous, 
sainte Mère de Dieu ; 
- afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses de Jésus-Christ. 
 
 

Prions. 
Nous t’en supplions, Seigneur, 
répands ta grâce dans nos âmes, 
afin qu’ayant connu 
par la parole de l’ange 
l’incarnation de ton Fils Jésus Christ, 
nous arrivions par sa passion et par sa croix, 
à la gloire de la résurrection. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 
 

Notre-Dame de l’Accueil 
Prière écrite par Jean Vanier, fondateur de l’Arche. 
 

 Marie, donne-nous des cœurs 
attentifs, humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et 
compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous. 
 
Donne-nous des cœurs pleins de 
miséricorde pour les aimer, les servir, 
éteindre toute discorde 
et voir dans nos frères souffrants et brisés 
la présence de Jésus vivant. 
 
Seigneur, bénis-nous de la main de tes 
pauvres, 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes 
pauvres. 
Seigneur, reçois-nous un jour dans 
l’heureuse compagnie de tes pauvres. 
Amen ! 
 
 
 
Je vous salue Marie 
 

e vous salue Marie, pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen ! 
 

La Vierge à Midi 
Extrait des Poèmes de guerre de Paul Claudel. 
 

l est midi, je vois l’église ouverte… Il 
faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous 
regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir 
cela 
Que je suis votre fils… et que vous êtes 
là… 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 
 
Prière à Notre-Dame des Joyaux 
Notre-Dame des Joyaux, vous êtes la 
consolatrice des affligés, le refuge de ceux 
qui souffrent, le secours des chrétiens.  
Avec la plus grande confiance, nous venons 
vous prier dans ce sanctuaire où vous avez 
consolé tant de douleurs, guéri tant de 
malades et redonné à tous l’Espérance.  
Vous connaissez le mal dont nous 
souffrons, la peine qui nous accable.  
Tournez vers nous votre regard, délivrez-
nous de notre mal afin que nous puissions 
en paix servir votre divin fils et les 
hommes, nos frères.  Notre-Dame des 
Joyaux, protégez-nous, conduisez-nous au 
Seigneur et priez pour nous, maintenant et à 
l’heure de notre mort.  Amen.   
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