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our comprendre le secret de la prière à Marie, il faut contempler 
les magnifiques statues qui, au Moyen-Âge, représentent la 
Vierge au sourire. La beauté et la clarté de son sourire lui 
viennent du regard d’amour qu’elle pose sur Jésus. 

De lui, elle reçoit la lumière. Dans la fibre du bois et de la 
pierre, artistes et sculpteurs ont tracé ce qu’ils avaient perçu du 
mystère de Marie. Au fil des générations, poètes et mystiques 
ont trouvé les mots les plus beaux pour la prier, comme elle l’est 
partout dans le monde. 
« En la suivant, disait saint Bernard, on ne dévie pas ; en la 
priant, on ne désespère pas ; en pensant à elle, on ne se trompe 
pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas ; si elle te 
guide, tu ne connaîtras pas la fatigue ; si elle est avec toi, tu es 
sûr d’arriver au but. » Marie nous mène à Jésus et à Dieu.
La rédaction de Prions en Église a souhaité rassembler dans ce hors-
série une sélection des plus belles prières à Marie. Avec le désir que ces 
textes nous aident à nous tourner vers elle. Une invitation à écouter et 
à suivre son Fils. n

Éditorial

P
Père Jacques Nieuviarts,

assomptionniste

“Au fil  

des générations,  

les mystiques  

ont trouvé les 

mots les plus 

beaux pour  

prier Marie.”
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✺ Les plus belles prières à Marie

Je 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.

Je vous salue,
Marie
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Magnificat
Mon 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.

Prions en Église 5
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Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.

Éveille en nous
le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre
et en accueillant sa promesse.

Aide-nous à nous laisser toucher
par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.

 

Mère de l’Église  
et mère de notre foi

✺ Les plus belles prières à Marie
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Aide-nous à nous confier pleinement à lui,
à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !

Pape François, prière à Marie, Mère de l’Église et mère de notre foi,  
en conclusion de l’encyclique Lumen Fidei, 29 juin 2013
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✺ Les plus belles prières à Marie

Litanie à la Vierge
Je vous salue, Marie, fille de Dieu le Père,

je vous salue, Marie, mère de Dieu le Fils,
je vous salue, Marie, épouse du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, temple de toute la Divinité.
Je vous salue, Marie, lys blanc de la resplendissante
et toujours immuable Trinité.
Je vous salue, Marie, rose éclatante d’un charme céleste.
Je vous salue, Marie, Vierge des vierges,
Vierge fidèle dont le Roi des cieux a voulu naître,
et dont il a daigné être nourri.

Je vous salue, Marie, reine des martyrs,
dont l’âme a été transpercée d’un glaive de douleur.
Je vous salue, Marie, souveraine de l’univers,
à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre.
Je vous salue, Marie, reine de mon cœur,
ma mère, ma vie, ma joie et mon espérance très chère.
Je vous salue, Marie, mère aimable.
Je vous salue, Marie, mère admirable.
Je vous salue, Marie, mère de miséricorde.
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Vous êtes pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et béni soit le fruit de vos entrailles, Jésus.
Et béni soit votre époux, saint Joseph.
Et béni soit votre père, saint Joachim.
Et bénie soit votre mère, sainte Anne.
Et béni soit votre fils, saint Jean.
Et béni soit votre ange, saint Gabriel.
Et béni soit le Père éternel, qui vous a choisie.
Et béni soit le Fils, qui vous a aimée.
Et béni soit le Saint-Esprit, qui vous a épousée.
Et bénis soient à jamais tous ceux 
qui vous bénissent et qui vous aiment.
Que la Vierge Marie nous bénisse avec son tendre Fils.
Amen.

Saint Jean Eudes, 1601-1680
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✺ Les plus belles prières à Marie

L’ange du Seigneur apporta
l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie  
pleine de grâce...

« Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon ta parole. »

Je vous salue Marie  
pleine de grâce...

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

Je vous salue Marie  
pleine de grâce...

Priez pour nous,
sainte Mère de Dieu :
afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ.
Que ta grâce,  
Seigneur notre Père,  
se répande en nos cœurs ;
par le message de l’ange, 
tu nous as fait connaître 
l’incarnation  
de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous,  
par sa passion et par sa croix 
jusqu’à la gloire  
de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.
Amen.

Angelus

Ci-contre : L’Annonciation par Fra Angelico. 
Musée du Prado, Madrid, Espagne.
© Dcoetzee
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✺ Les plus belles prières à Marie

Remplis ma bouche, ô Marie, 
de la grâce de ta douceur.
Éclaire mon intelligence,

toi qui as été comblée  
de la faveur de Dieu.

Alors ma langue et mes lèvres
chanteront allègrement tes louanges

et plus particulièrement
la salutation angélique,

annonciatrice du salut du monde,
remède et protection  
de tous les hommes.

Daigne donc accepter que moi,
ton petit serviteur,
je te loue et te dise

et redise doucement :
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. »

Saint éphrem, v. 306-373

Réjouis-toi, Marie !
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Prière d’apôtre
Ô Marie, obtiens-nous 

la consolation profonde qui nous permet d’aimer,
même au cœur de la nuit de la foi et de l’espérance
et quand il semble que nous ne voyons même plus

le visage de nos frères !

Ô Marie, tu nous enseignes que l’apostolat,
la proclamation de l’Évangile, le service pastoral

ont un prix, que cela coûte « cher ».
Donne-nous l’intime consolation de la vie

qui accepte de payer volontiers,
en union avec le cœur du Christ, ce prix du salut.

Fais que notre petite semence accepte de mourir
pour porter beaucoup de fruits.

Cardinal Carlo Maria Martini, archevêque de Milan de 1980 à 2002

PRIONS EN ÉGLISE 13
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✺ Les plus belles prières à Marie

Prière pour que Jésus 
nous transforme
Marie, Mère du oui, tu as écouté Jésus  
et tu connais le timbre de sa voix  
et le battement de son cœur.
Étoile du matin, parle-nous de lui
et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans la vie de la foi.

Marie, qui à Nazareth as habité avec Jésus,  
imprime dans notre vie tes sentiments,
ta docilité, ton silence qui écoute
et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.

Marie, parle-nous de Jésus,  
pour que la fraîcheur de notre foi  
brille dans nos yeux et réchauffe le cœur
de ceux que nous rencontrons,
comme tu as fait en rendant visite à Élisabeth
qui dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi du don de la vie.
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Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à porter la joie  
dans le monde et, comme à Cana,
incite chaque jeune, engagé dans le service de ses frères,
à faire seulement ce que Jésus dira.

Marie, pose ton regard sur l’agora des jeunes,  
pour qu’elle soit le terrain fécond de l’Église italienne.
Prie pour que Jésus, mort et ressuscité, renaisse en nous
et nous transforme en une nuit pleine de lumière, remplie de lui.

Marie, Madone de Lorette, porte du ciel,  
aide-nous à élever notre regard.
Nous voulons voir Jésus.
Parler avec lui.
Annoncer à tous son amour.

Benoît XVI, rencontre avec les jeunes d’Italie, Lorette, septembre 2007
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✺ Les plus belles prières à Marie

Salut, étoile de la mer,  
sainte Mère de Dieu,
toi, toujours vierge,
bienheureuse porte du ciel…
Brise les chaînes des pécheurs,
rends la lumière aux aveugles,
délivre-nous de nos misères,
obtiens pour nous les vrais biens.
Montre-nous que tu es mère,
et que le Christ par toi accueille nos prières
lui qui, né pour nous,
accepta d’être ton fils.
Vierge sans pareille
et douce entre toutes,
obtiens le pardon de nos fautes,
rends nos cœurs humbles et purs.
Accorde-nous une vie sainte,
rends sûre notre route
pour que, contemplant Jésus,
nous partagions sans fin ta joie.
Hymne latine du Xe siècleA
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Sainte Marie, Mère de Dieu, 
tu as donné au monde la vraie lumière,
Jésus, ton fils, Fils de Dieu.
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu
et tu es devenue ainsi la source  
de la bonté qui jaillit de lui.
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers lui.
Enseigne-nous à le connaître  
et à l’aimer, afin que nous puissions,  
nous aussi, devenir capables  
d’un amour vrai et être sources d’eau vive  
au milieu d’un monde assoiffé. 

Benoît XVI, Deus caritas est, décembre 2005

Marie, 
montre-nous Jésus
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Mère du silence,  
qui gardes le mystère de Dieu,
libère-nous de l’idolâtrie du présent
à laquelle se condamne celui qui oublie.

Purifie les yeux des pasteurs
avec le collyre de la mémoire
et nous retournerons à la fraîcheur des origines,
pour une Église priante et pénitente.

Mère de la beauté,
qui fleuris dans la fidélité
au travail quotidien,
réveille-nous de la torpeur de la paresse,
de la mesquinerie et du défaitisme.

Prière  
pour les pasteurs

✺ Les plus belles prières à Marie
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Revêts les pasteurs
de cette compassion qui unifie et qui intègre,
et nous découvrirons la joie d’une Église servante,
humble et fraternelle.

Mère de la tendresse,
qui enveloppes de patience et de miséricorde,
aide-nous à brûler les tristesses, les impatiences
et les rigidités de ceux
qui ne connaissent pas d’appartenance.

Intercède auprès de ton Fils
pour que nos mains, nos pieds
et nos cœurs soient agiles,
et nous édifierons l’Église
avec la vérité dans la charité.

Mère, nous serons le peuple de Dieu,
en pèlerinage vers le Royaume.
Amen.

Pape François, prière à Marie, 23 mai 2013
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✺ Les plus belles prières à Marie

Prière pour la paix
Ô Mère de miséricorde,

nous confions à ton cœur et à ton amour
le peuple entier et l’Église de cette terre.

Garde-nous de toute injustice, de toute division,
de toute violence et de toute guerre.

Garde-nous de la tentation
et de l’esclavage du péché et du mal.

Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi,

l’égoïsme par le service, l’orgueil par la mansuétude,
la haine par l’amour.

Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils

à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort

et donne force à tous ceux qui souffrent :
aux pauvres, à ceux qui sont seuls,

aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée ;
et à tous, la lumière de l’espérance.

Saint Jean-Paul II
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Souvenez-vous,  
ô très miséricordieuse Vierge Marie, 

qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun 
de ceux qui ont eu recours à votre protection, 

imploré votre assistance, 
réclamé votre secours, ait été abandonné. 

Animé d’une pareille confiance, 
ô Vierge des vierges, 

ô ma Mère, je cours vers vous et, 
gémissant sous le poids de mes péchés, 

je me prosterne à vos pieds. 
Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, 

mais accueillez-les favorablement, 
et daignez les exaucer. 

Amen.

Saint Bernard, XIIe siècleSo
uv

en
ez
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s
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✺ Les plus belles prières à Marie

Vous êtes ma mère
Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge,
que vous êtes ma mère et que je suis votre fils ;
que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme vil et faible.

Je vous supplie, très douce mère, que vous me gouverniez
et me défendiez dans toutes mes voies et actions.
Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ;
car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir,
tant au ciel comme en la terre.
Ne dites pas que vous ne devez ;
car vous êtes la commune mère de tous les pauvres humains
et particulièrement la mienne.

Si vous ne pouviez, je vous excuserais disant :
il est vrai qu’elle est ma mère et qu’elle me chérit comme son fils,
mais la pauvrette manque d’avoir et de pouvoir.
Si vous n’étiez ma mère, avec raison je patienterais disant :
elle est bien assez riche pour m’assister ;
mais hélas, n’étant pas ma mère, elle ne m’aime pas.
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Puis donc, très douce Vierge,
que vous êtes ma mère et que vous êtes puissante,
comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez
et ne me prêtez votre secours et assistance ?

Vous voyez, ma mère, que vous êtes contrainte
d’acquiescer à toutes mes demandes.
Pour l’honneur et la gloire de votre Fils,
acceptez-moi comme votre enfant,
sans avoir égard à mes misères et péchés.

Délivrez mon âme et mon corps de tout mal
et donnez-moi toutes vos vertus, surtout l’humilité.
Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces,
qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit.  
Ainsi soit-il.

Saint François de Sales, 1567-1622
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✺ Les plus belles prières à Marie

Ô Vierge immaculée, 
élue entre toutes les femmes
pour donner au monde le Sauveur,
servante fidèle du mystère de la Rédemption,
donnez-nous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie
qui conduit au Père.

Vierge toute sainte,
arrachez-nous au péché,
transformez nos cœurs.
Reine des Apôtres,
faites de nous des apôtres !

Marie immaculée
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Qu’en vos mains toutes pures  
nous devenions des instruments  
dociles et aimants
pour achever de purifier et de sanctifier
notre monde pécheur.
Partagez en nous le grave souci
qui pèse sur votre cœur maternel,
et aussi votre vivre espérance :
qu’aucun homme ne soit perdu.

Que la création entière puisse avec vous,
ô Mère de Dieu, tendresse de l’Esprit Saint,
célébrer la louange de la miséricorde
et de l’amour infini. Amen.

Saint Maximilien Kolbe, 1894-1941
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Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
douceur de notre vie, notre espérance, salut !
Enfants d’Ève exilés, nous crions vers toi.
Vers toi nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.

Toi, notre avocate,
tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de ton sein.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.

Prière du IIe siècle

Salve Regina
✺ Les plus belles prières à Marie

Ci-contre : Notre-Dame de Fatima. 
Massimiliano Migliorato/CPP/Ciric.
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Je te salue, Marie, Mère de Dieu, 
trésor vénéré de tout l’univers,
lumière qui ne s’éteint pas,
toi de qui est né le Soleil de la justice,
Sceptre de la vérité, Temple indestructible.
Je te salue, Marie,
demeure de celui qu’aucun lieu ne contient,
toi qui as fait pousser un épi
qui ne se flétrira jamais.
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu,
par toi est béni, dans l’Évangile,
celui qui vient au nom du Seigneur.
Par toi la Trinité est glorifiée,
par toi la croix est adorée dans l’univers entier.

✺ Les plus belles prières à Marie

Mère de Dieu
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Par toi exultent les cieux,
par toi l’humanité déchue a été relevée.
Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité.
Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises.
Par toi le Fils unique de Dieu
a fait resplendir sa lumière
sur ceux qui étaient dans les ténèbres,
assis à l’ombre de la mort.
Par toi les Apôtres ont pu annoncer
le salut aux nations.
Comment chanter dignement ta louange,
ô Mère de Dieu,
par qui la terre entière tressaille d’allégresse.

Saint Cyrille d’Alexandrie, v. 380-v. 444
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Regina cœli
Regina cœli, lætare,
alleluia,
quia quem meruisti portare,
alleluia,
resurréxit sicut dixit,
alleluia,
ora pro nobis Deum,
alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi,
alléluia,
car le Seigneur que tu as porté,
alléluia,
est ressuscité comme il l’avait dit,
alléluia,
prie Dieu pour nous, 
alléluia.

✺ Les plus belles prières à Marie
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Merci, Marie,
pour le plus grand secret de la vie
Marie, je te remercie de nous avoir donné 
le plus grand secret de paix et de plénitude :
au moment même où nous faisons ce que Dieu,
par la vie, attend de nous,
nous sommes saints,
pleinement saints.
Inutile de nous tracasser excessivement
pour quoi que ce soit.
De moment en moment
où nous sommes très exactement
ce que nous devons être,
nous construisons une vie
comme la tienne, Marie.
Extraordinairement ordinaire.

André Sève, 1996
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Sainte Vierge Marie,  
vous nous aidez à accueillir
le Sermon sur la montagne,
ces Béatitudes dont on parle tant
et qu’on applique si peu,
parce qu’elles vont à contre-courant,
comme si le Gave remontait
vers les glaciers des Pyrénées.
Sainte Vierge Marie,
vous nous aidez à devenir le peuple de la Parole,
le peuple de l’eucharistie, le peuple du message.
À quoi sert d’aller toujours plus vite,
si on ne sait pas où l’on va ?
À quoi sert de produire toujours davantage,
si on ne sait pas partager ?
À quoi sert aux pauvres de s’enrichir

Aller à contre-courant
✺ Les plus belles prières à Marie
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et aux riches de s’appauvrir,
si les uns et les autres
ne savent pas vivre comme le Christ ?
Sainte Vierge Marie,
à un monde dominé par l’argent,
vous enseignez votre libéralité.
À un monde de clinquant et de mensonge,
vous montrez votre transparence,
À un monde qui ricane et qui salit,
vous offrez votre pureté.
Apprenez-nous à ne pas être
une page achevée d’imprimer
mais une page chaque jour toute blanche,
où l’Esprit de Dieu
dessine les merveilles qu’il fait en nous.

Cardinal Roger Etchegaray,
archevêque de Marseille de 1970 à 1984
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« Je vous salue,  
Marie, 

pleine de grâce ; 
le Seigneur 

est avec vous. »
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