
Prière à Marie 
 
 
Prière des parents à la Vierge Marie pour leurs enfants  
 
O Marie, Vous qui avez présenté votre Fils au Temple, 
nous vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. 
Par la grâce de leur baptême vous êtes devenue leur Mère. 
Aussi nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance. Donnez-leur la santé. 
Gardez-les du péché et s’ils venaient à s’égarer soutenez-les de votre amour pour qu’ils 
obtiennent le pardon et renaissent à la vie. 
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux. 
Donnez-nous votre lumière et votre amour; 
apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau,  
leur esprit à tout ce qui est vrai,  
leur cœur à tout ce qui est bien. 
Apprenez-nous à les écouter et à les aider  
pour qu’ils prennent leurs responsabilités.  
Donnez-nous de savoir nous effacer quand, pour eux,  
viendra l’heure de prendre leur vie en mains. 
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection,  
soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel et les protéger à travers la 
vie, afin qu’un jour nous soyons tous réunis à la Maison du Père. 
Amen. 
 
 
 
Marie, toi la maman de Jésus 
 
Marie, toi la maman de Jésus, 
Aide-nous aujourd’hui à construire notre avenir. 
Tu as aimé ton Fils jusqu’à la croix 
Apprends-nous à découvrir l’amour de Jésus  
pour chaque homme. 
÷ 
Marie, toi qui as mis au monde le Sauveur Tout-Puissant  
et qui as guidé Jésus enfant, 
Conduis-nous aujourd’hui vers le royaume de Dieu,  
vers Celui qui nous donne la Vie  
sur le chemin de la paix et de l’amour, 
Guide-nous vers sa Lumière. 
÷ 
 Marie, toi la mère de Dieu, 
Guide-nous aujourd’hui vers ton Fils,  
vers la Lumière et la Paix du Christ. 
 ÷ 
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Marie, toi qui es notre Mère et celle de tous les hommes 
aide-nous aujourd’hui à prier ton Fils  
et prie-Le pour nos familles et ceux que nous aimons. 
Apprends-nous à comprendre les autres,  
à nous réconcilier et à pardonner. 
÷ 
Marie, toi qui as pleuré près de Jésus crucifié, 
Console-nous et guide-nous vers la paix. 
÷ 
Marie, toi qui nous aimes, 
Apprends-nous, aujourd’hui, à aider les autres  
et guide-nous vers ton amour. 
÷ 
Marie, toi qui nous protèges et nous émerveilles, 
Apprends-nous aujourd’hui, à aimer, à donner de la joie, 
A faire connaître ton amour aux autres. 
÷ 
Marie, nous t’aimons. 
Amen. 
 
 
Je vous salue Marie 
 
Je vous salue Marie 
Je Vous salue Marie, pleine de grâces, 
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 pauvre pêcheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen. 
 
 
 

Mère de toutes nos vies 
 

Mère de toutes nos routes tortueuses 
et de toutes nos vies fracturées, 
accorde-nous, toi pleine de grâce, 
de vivre dans la grâce et de persévérer. 
 
Reçois-nous avec nos problèmes quotidiens, 
nos déficiences, 
nos crises personnelles, familiales, sociales. 

 



Par ta prière, obtiens-nous la justice. 
 
Nous te confions et te consacrons 
tous ceux qui sont rejetés, 
tous ceux qui ont la nostalgie d'un abri, 
et tous ceux qui se sentent seuls. 
 
Répands dans notre coeur à tous 
la sagesse de la paix, 
la force de la justice 
et la joie de l'amitié. 
 
                                                           Jean-Paul II 
 

 

Notre Dame de la Vie  
 

Notre Dame de la Vie, Merci. 
Tu nous accompagnes 
Jour après jour. 
Soutiens nous dans notre Foi, 
Dans notre Espérance 
Et dans notre Amour 
 
Notre Dame de la Vie 
Tu as donné la vie à Jésus. 
Il est notre Sauveur. 
Protège nous et soutiens 
Nos familles 
 
Notre Dame de la Vie, 
Prie pour nous. 
Veille sur notre monde 
Apprends-nous 
La confiance et le courage 
La disponibilité et le service. 
Amen. 

 

 


