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Ma Vie Avec Marie :
Le livre de Prières

est le don de Marie a vous, vous invitant à vous joindre à Elle
dans une aventure spirituelle de grâce, de miséricorde, de con-
solation, et d'amour : à marcher avec Elle le long du chemin du
Salut ; à coopérer avec son travail comme la Médiatrice de
toute grâce et la Corrédemptrice du genre humain. Que ce livre
de prières soit un petit instrument pour vous aider à vivre votre
vie quotidienne comme un petit enfant de Marie, afin que vous
trouvez les consolations cachées en Jésus-Christ, notre Seigneur.

« Ma Vie Avec Marie » est un apostolat qui s'efforce de
la mieux faire connaître, aimer, et servir. S'il vous plaît d'avoir
une autre copie de ce livre, ou d'appuyer notre œuvre, écrivez

et/ou envoyez votre offrande à :

Ma Vie Avec Marie

POB 123
Mansfield, MA 02048, USA

C'est notre but de publier ce livre en d'autres langues :
se vous pouvez aider, contactez nous. Ceux que reçoivent,
utilisent, ou distribuent ce livre participent à «La Ligue des

Messes des Petits Enfants de Marie» : donc nous vous
demandons de vouloir nous aider à le distribuer gratuite-

ment. Ave Maria !



Prières du Matin
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

L’Angélus
Recité pour la première fois dans une monastère franciscaine

en Toscane, circa 1245 A. D.

V.  L’Ange du Seigneur annonça à Marie,
R.  Et Elle conçut par l’opération du Saint-Esprit.

Je Vous salue Marie . . . (p. 12)

V.  Voici la servante du Seigneur :
R.  Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je Vous salue Marie . . .

V.  Et le Verbe s’est fait chair,
R.  Et Il a habité parmi nous.

Je Vous salue Maire . . .

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu :
R. Afin que nous soyons dignes des promesses de

Notre Seigneur Jésus-Christ.
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PRIONS:

Seigneur, nous Vous supplions de répandre votre
grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu par la
voix de l’Ange, l’Incarnation de votre Fils, nous
parvenions par sa Passion et par sa Croix, à la
gloire de sa Résurrection.  Par le même Jésus-
Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Prières à la Très Sainte Trinité
Révélés par l’Ange de la Paix à Fatima

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime
!  — Je Vous demande pardon pour ceux qui ne
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et
qui ne Vous aiment pas ! (3x)

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous
adore profondément et je Vous offre les très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur
Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du
monde, en réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences dont il est Lui-même offensé.  —  Et,
par les mérites infinis de son Sacré-Cœur et ceux du

Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs !
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Offrande du Jour

Ô Jésus ! je Vous offre ce jour et tout ce que je ferai
et souffrirai en ce jour, par amour pour Vous, pour le
Saint-Père, pour la conversion des pécheurs, et en
réparation des outrages faits au Cœur Immaculé de
Marie. — Ô Jésus ! pour l’amour de votre très
aimante Mère, daignez me donner la grâce de  Vous
aimer comme Elle Vous aime : par dessus toutes cho-
ses, afin que je puisse mieux faire votre Sainte
Volonté aujourd’hui et tous les jours !  Je Vous
remercie de m’avoir comblé de tant de grâces jusqu’à
ce jour, et en particulier de m’avoir conservé la vie
durant cette nuit.  Je proteste que je veux agir uni-
quement en vue de Vous plaire : pour l’amour de
Vous et de votre Mère Immaculée.

Ô Jésus, Vivant en Marie

O Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en nous en
votre esprit de sainteté, en la plénitude de vos dons,
en la perfection de vos voies, en la vérité de vos ver-
tus, en la communion de vos mystères.  Dominez en
nous sur toutes les puissances ennemies, le monde, le

démon et la chair, en la vertu de votre Esprit et
pour la gloire de votre Père. Ainsi soit-il.
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Ô Ma Très Aimable Mère

Ô ma très aimable Mère, Marie, comme votre petit
enfant je Vous donne la main : prenez-la et guidez-
moi durant toute cette journée, afin que je puisse
faire la Sainte Volonté de Dieu en toutes choses :
en combattant le monde, la chair, et le Diable, en
conquérant par ces grâces que Vous donnez à tous
ceux qui Vous les demandent humblement.  —  Par
conséquent, je prends la résolution d’éviter les occa-
sions de pécher, reconnaissant que Vous me donnez
les grâces, non pour que je sois invincible quand je
le voudrais, et non pour que je puisse aimer les cho-
ses de ce monde, mais pour que comme votre petit
enfant, je puisse aimer Dieu par dessus toutes choses,
avec un cœur pur et humble, reconnaissant que
sans Dieu et sans votre charitable intercession je sois
bon à rien.  —  Ô ma Mère, je forme l’intention de
gagner toutes les indulgences que je pourrai, en ce
jour et tous les jours, et je Vous les offre pour les
pauvres âmes du purgatoire.  Je Vous demande hum-
blement toutes les grâces nécessaires pour le salut
éternel de moi-même et de les pauvres pécheurs.
Pardonnez-moi toutes mes offenses et guidez-moi sur
le chemin du salut.  Emmenez-moi au Ciel et restez

avec moi tous les jours de ma vie. Ainsi soit-il.
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Communion Spirituelle avec Marie

Ô Immaculée Reine du Ciel et de la terre, Mère de
Dieu et Médiatrice de toutes grâces :  je crois que
votre bien aimé Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, est
contenu vraiment, réellement, et substantiellement
dans le très béni Sacrement.  Je L’aime par dessus
toutes choses et je brûle de Le recevoir dans mon
cœur.  Puisque je ne peux pas Le recevoir sacramen-
talement maintenant, soyez très bonne pour me Le
mettre dans mon âme. (moment du silence)  Ô mon
Jésus, je Vous embrasse comme Celui qui est déjà
venu et je m’unis entièrement à Vous :  ne permet-
tez pas que je sois jamais séparé de Vous. Ainsi soit-
il.

Prière à L’Ange Gardien

Ange de Dieu, à qui la divine Bonté m’a confié,
éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-
moi, aujourd’hui, tous les jours de ma vie et à l’heu-
re de ma mort. Ainsi soit-il.

Jésus, Marie, Joseph, je Vous aime : salvez les âmes !

Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie,
bénissez-nous et protégez-nous !
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Prières du Soir
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

Je Vous salue Marie . . . (3x)

Faites un Examen de Conscience et dites l’acte de contrition, p. 31.

Prière à Saint Michel Archange

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le com-
bat et soyez notre protecteur contre la malice et les
embûches du démon.  Que Dieu lui commande, nous
vous en supplions, et vous, prince de la milice céles-
te, par le pouvoir divin qui vous a été confié, refou-
lez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes.  Ainsi
soit-il.

Prière à L’Ange Gardien

Ange de Dieu, à qui la divine Bonté m’a confié,
éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et gouvernez-

moi, aujourd’hui, tous les jours de ma vie et à
l’heure de ma mort.  Ainsi soit-il.
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Ô Ma Souveraine

Ô ma Souveraine ! Ô ma Mère !  Je m’offre tout à
Vous, et pour Vous prouver mon dévouement, je
Vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche,
mon cœur, tout moi-même.   Puisque je Vous appar-
tiens, ô bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi,
comme votre bien et votre propriété.  Ainsi soit-il.  

Jésus, Marie et Joseph, Je Vous remercie pour toutes
les grâces que Vous avez daigné me donner aujourd’-
hui.  Je Vous demande pardon pour toutes mes infi-
délités.

Invocation du Saint-Esprit

Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidè-
les et allumez en nous le feu de votre amour; envoyez
votre esprit, et nous serons recréés et Vous renouvel-
lerez la face de la terre.

Et daignez, s’il Vous plait, Ô Seigneur et Vivificateur
des âmes, nous accorder la grâce, de vivre unique-
ment et purement pour l’amour de Vous, sans se sou-
cier du sacrifice.  Ainsi soit-il.

Je Vous salue, Marie . . .
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Prières à la Très Sainte Trinité
Révélés par l’Ange de la Paix à Fatima

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime
!  — Je Vous demande pardon pour ceux qui ne
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et
qui ne Vous aiment pas ! (3x)

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous
adore profondément et je Vous offre les très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur
Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du
monde, en réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences dont il est Lui-même offensé.  —  Et,
par les mérites infinis de son Sacré-Cœur et ceux du
Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs !

Communion Spirituelle avec Marie

Ô Immaculée Reine du Ciel et de la terre, Mère de
Dieu et Médiatrice de toutes grâces :  je crois que
votre bien aimé Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, est
contenu vraiment, réellement, et substantiellement
dans le très béni Sacrement.  Je L’aime par dessus

toutes choses et je brûle de Le recevoir dans mon
cœur.  Puisque je ne peux pas Le recevoir
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sacramentalement maintenant, soyez très
bonne pour me Le mettre dans mon âme.

(moment du silence)  Ô mon Jésus, je Vous embrasse
comme Celui qui est déjà venu et je m’unis à Vous
entièrement :  ne permettez pas que je sois jamais
séparé de Vous. Ainsi soit-il.

34 34 34

Prière Pour Obtenir une Bonne Mort

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à Vous.  Ô Refuge des pécheurs, Mère
des agonisants, veuillez ne pas nous abandonner à
l’heure de la mort ; mais obtenez-nous une douleur
parfaite, une sincère contrition, la rémission de nos
péchés, la grâce de recevoir dignement le Saint
Viatique et de puiser la force dans le Sacrement de
l’Extrême Onction, afin que nous puissions être pré-
sentés en toute assurance devant le trône du Juge
équitable, mais plein de miséricorde, notre Dieu et
Rédempteur.  Ainsi soit-il.

Ô glorieux Saint Joseph, à l’heure de notre
mort, priez pour nous!
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Les 15 Promesses de la Trés Sainte Vierge
en faveur de la dévotion au Rosaire

Selon Bienheureux Alain de La Roche, O. P.

1. La dévotion du Très Saint Rosaire est un grand signe de pré-

destination.  —  2. Quiconque récitera pieusement le Rosaire et

persévérera dans cette dévotion verra ses prières exaucées.  —  3.

Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans

tous les maux.  —  4. Persévère dans mon  Rosaire et je subvien-

drai à tes besoins et à ceux de toutes les âmes qui me servent par

cette pratique de piété.  —  5. Celui qui récite pieusement le

Rosaire, en méditant les mystères, se convertira s’il est pécheur.

—  6. Ceux qui réciteront mon Rosaire trouveront pendant leur vie

et à leur mort réconfort et lumière.  —  7. Celui qui se recomman-

de à moi par le Rosaire ne périra point.  —  8. A ceux qui récitent

mon Rosaire, je promets ma protection spéciale.  —  9. Prêche le

Rosaire :  c’est une arme très puissante contre l’enfer, et un bou-

clier impénétrable contre les traits de l’Ennemi.  —   10. Quiconque

récitera dévotement le Rosaire croîtra en grâce s’il est juste et

deviendra digne de la vie éternelle.  —  11. Je promets des grâces

de choix aux dévots de mon Rosaire.  —  12. je veux que ceux qui

chantent mes louanges par le Rosaire aient lumière, liberté et plé-

nitude de grâces.  —  13. Les vrais dévots de mon Rosaire ne

mourront pas sans sacrement, et ne perdront pas la connaissance

et la parole avant de s’être confessés.  —  14. Je suis spécialement

la Mère des enfants du Rosaire qui sont dans le purgatoire ; tous

les jours j’en délivre plusieurs.  —  15. Les vrais enfants de mon

Rosaire jouiront d’une grande gloire dans le Ciel.
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Le Rosaire
Comme revelé à Saint Dominic de Guzman, O. P.

Le Rosaire se compose de 3 chapelets, dont 15 dizaines du «Je Vous
salue Marie » au cours desquelles on médite les 15 principaux mystè-
res de la vie de Jésus et de Marie. La manière de le réciter : faites le
signe de Croix, récitez le Symbole des Apôtres, le « Notre Père »,
trois « Je Vous salue Marie » et le « Gloire au Père ».  Puis com-
mencez un mystère et  en disant un « Notre Père » sur chacque gros
grain, et un « Je Vous salue Marie », sur chacun petit grain.
Terminez chaque dizaine par un « Gloire au Père » et un « Ô mon
Jésus ». A la fin, dites le « Salve Regina ».  Vous pouvez ajouter les «
Litanies de la Sainte Vierge » et la « Prière à Saint Joseph ».

Symbole des Apôtres
du rite antique du Baptême de l'Église romaine

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre; et en Jésus-Christ, son Fils unique
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint-Esprit, est
né de la Vierge Marie; a souffert sous Ponce Pilate;
a été crucifié, est mort et a été enseveli; est descen-
du aux enfers;  le troisième jour est ressuscité des
morts; est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.  Je crois au Saint-Esprit, à la
sainte Église catholique, à la communion des saints,

à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Ainsi soit il.
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Notre Père
enseigné par Notre Seigneur Jésus-Christ 

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit
sanctifié; que votre règne arrive; que votre volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.  Donnez-nous
aujourd’hui notre pain de chaque jour; pardonnez-
nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés; et ne nous laissez pas succomber à
la tentation; mais délivrez-nous du mal.  Ainsi soit il.

Je Vous salue Marie
du bréviaire romain, approuvé par Saint Pius V en 1568 A. D.

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, main-
tenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit il.

Gloire au Père

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il
était au commencement, maintenant et toujours,

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
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O Mon Jésus !
du texte original donné à la Soeur Lucia Santos, O. C. D.

O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-
nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel toutes les
pauvres âmes, spécialement celles qui ont le plus
besoin de votre miséricorde !

Le «Salve Regina »
par Bienheureux Herman de Reichenau, O. S. B.

Salut, Ô Reine, Mère de miséricorde ; notre vie,
notre consolation et notre espérance, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers
Vous; vers Vous nous soupirons, gémissant et pleu-
rant dans cette vallée de larmes.  

Ô Vous, notre Avocate, tournez vers nous vos
regards compatissants.  Et, après cet exil, obtenez-
nous de contempler Jésus, le fruit béni de votre sein,
Ô clémente, Ô miséricordieuse, Ô douce Vierge
Marie !

Un « Notre Père », «Je Vous salue Marie », et « Gloire au
Père » pour le Saint Père.

34 34 34
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Les Mystères joyeux
(lundi et jeudi) 

1. L’Annonciation de l’Archange à la Vierge Marie.
2. La Visitation à Sainte Elisabeth.
3. La Naissance de Jésus à Bethlehem. 
4. La Présentation de l’Enfant Jésus au Temple.
5. Le Recouvrement de l’Enfant Jésus.

Les Mystères douloureux
(mardi et vendredi)

1. L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers.
2. La Flagellation de Jésus.
3. Le Couronnement d’épines de Jésus.
4. Le  Portement de la Croix.
5. Le Crucifiement et la Mort de Jésus.

Les Mystères glorieux
(mercredi et samedi)

1. La Résurrection de Jésus.
2. L’Ascension de Jésus au Ciel.
3. La Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres.
4.  L’Assomption de Marie au Ciel.

5. Son Couronnement comme la Reine des
Anges et des hommes.
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Litanies de la Très Sainte Vierge
de Lorette

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous
Dieu le Père celeste, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, etc. . .
Dieu le Saint-Esprit, . . .
Trinité Sainte, un seul Dieu, . . .
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, etc..
Vierge des vierges, . . .
Mère du Christ,
Mère de la divine grâce,
Mère de l’Église,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans tache, 
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,

Mère du Sauveur,
Vierge très prudente, 
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Vierge vénérable, 
Vierge digne de louange, 

Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Trône de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase honorable,
Vase insigne de la dévotion,
Rose mystique,
Tour de David, 
Tour d’ivoire,
Maison d’or,
Arche d’Alliance,
Porte du Ciel,
Étoile du matin,
Santé des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,

Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
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Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,

Reine de tous les saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine assumé au Ciel,
Reine du Très Saint Rosaire,
Reine de la paix,
Reine de la France,
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,

épargnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,

exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,

ayez pitié de nous.

V.  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R.  Afin que nous devenions dignes des promesses de
Jésus-Christ.

PRIONS.

Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos servi-
teurs, de jouir toujours de la santé de l’âme et du
corps ; et par la glorieuse intercession de la bien-
heureuse Marie, toujours Vierge, délivrez-nous des
tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir

part aux joies éternelles.  Par Jésus-Christ, Notre
Seigneur. Ainsi soit-il.
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Prière à Saint Joseph
Patron de l’Église universelle

par Pape Leo XIII

Nous recourons à Vous dans notre tribulation, Ô
bienheureux Joseph : et, après avoir imploré le
secours de votre sainte Épouse, nous sollicitons aussi
avec confiance votre patronage.  Par l'affection qui
Vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu ;
par l'amour paternel, dont vous avez entouré l'Enfant
Jésus, nous Vous supplions de regarder avec bonté
l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son
Sang, et de nous assister de votre puissance et de
votre secours, dans nos besoins.  —  Protégez, Ô très
sage gardien de la divine Famille, la race élue de
Jésus-Christ.  Préservez-nous, Ô Père très aimant, de
toute souillure d'erreur et de corruption, soyez-nous
favorable, Ô notre très puissant libérateur.  Du haut
du Ciel, assistez-nous dans le combat, que nous
livrons à la puissance des ténèbres ; et de même que
Vous avez arraché autrefois l'Enfant Jésus au péril de
la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de
Dieu, des embûches de l'Ennemi et de toute adver-
sité.  Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle
protection, afin que, à votre exemple, et soutenus
par votre secours, nous puissions vivre saintement,

pieusement mourir, et obtenir la béatitude éter-
nelle.  Ainsi soit-il.
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Le « Sub Tuum »
composé au troisième siècle

Nous avons recours à votre protection, sainte
Mère de Dieu :  ne rejetez pas les prières que
nous Vous adressons dans nos besoins ;  mais
délivrez-nous toujours de tous les dangers,  Ô
Vierge glorieuse et bénie.

Le « Souvenez-vous »
attribué à Saint Bernard de Clairvaux, O. S. B.

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 et réclamé votre inter-
cession, ait été abandonné.  Animé d’une
pareille confiance, Ô Vierge des vierges, Ô ma
Mère, j’accours vers Vous, je viens à 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 écoutez-les favo-
rablement et daignez les exaucer.  Ainsi soit-il.

34 34 34
Qu’il prie, lequel sera sauvé;

qu’il ne prie pas, lequel sera perdu!
(Saint Alphonsus Marie de’Liguori, C. Ss. R.)
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Ô Mère très douce
par Saint Padre Pio de Pietrelcina, O. F. M. Cap.

Ô Mère très douce, faites que j'aime Jésus !
Versez en mon âme cet amour qui brûlait dans la

vôtre !
Purifiez mon cœur pour que je sache aimer votre

Dieu et mon Dieu !
Purifiez mon esprit pour que je puisse l'adorer en

esprit et en vérité !
Purifiez mon corps pour que je Lui sois un vivant

tabernacle !

Salutation à Marie
par Saint Jean Eudes, C. J. M.

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 la Très Sainte

Trinité.
Je Vous salue Marie, Lys blanc de la resplendissante

et toujours immuable Trinité.
Je Vous salue Marie, Rose vermeille du Paradis.
Je Vous salue Marie, Vierge pleine de douceur et

d’humilité, de qui le Roi du Ciel a voulu naît-
re et dont Il a daigné boire le lait.
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Je Vous salue Marie, Vierge des Vierges.
Je Vous salue Marie, Reine des Martyrs, dont

l’âme a été donnée au ciel et sur la terre.
Je Vous salue Marie, Reine de mon cœur, ma dou-

ceur, ma vie et toute mon espérance.
Je Vous salue Marie, Mère tout aimable.
Je Vous salue Marie, Mère très admirable.
Je Vous salue Marie, Mère du bel amour.
Je Vous salue Marie, Mère de Miséricorde.
Je Vous salue Marie, conçue sans péché.

Vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous
;  Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et
béni est le fruit de vos entrailles, Jésus.

Béni soit votre époux Saint Joseph.
Béni soit votre père Saint Joachim.
Bénie soit votre mère Sainte Anne.
Béni soit votre fils adoptif Saint Jean.
Béni soit votre ange Saint Gabriel.
Béni soit le Père éternel qui Vous a choisie.
Béni soit votre Fils qui Vous a aimée.
Béni soit le Saint-Esprit qui Vous a prise pour Épou-

se.
Et bénis à jamais tous ceux qui Vous aiment et vous

bénissent.
O Bienheureuse Vierge, bénissez-nous tous, au

nom de votre cher Fils. Ainsi soit-il.
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Prière de Saint Bernard de Clairvaux

Que par Vous nous ayons accès auprès de votre
Fils, Ô Vierge bénie : qui avez trouvé grâce,
engendré la vie, et qui êtes la Mère du salut.  Que
nous reçoive par Vous, Celui qui par Vous nous a
été donné ; que votre intégrité excuse auprès de
Lui notre coupable corruption ; que votre humili-
té si agréable à Dieu, obtienne à notre vanité, le
pardon ; que l’abondance de votre charité couvre
la multitude de nos péchés ; et que votre glorieu-
se fécondité, nous apporte la fécondité des mérites.

Notre Souveraine, notre Médiatrice, notre
Avocate : réconciliez-nous avec votre Fils ;
recommandez-nous à votre Fils ; présentez-nous à
votre Fils.

Ô Vierge bénie ; par la grâce que Vous avez trou-
vée, par la faveur que Vous avez méritée, par la
miséricorde qui Vous a été donnée, faites que
Celui qui, par Vous, a daigné partager notre infir-
mité et notre misère, par Vous encore, nous fasse
participer à sa gloire et à sa béatitude :  Jésus-
Christ, votre Fils, Notre Seigneur, qui est au-des-

sus de toutes choses, Dieu béni dans les siècles.
Ainsi soit-il.
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Salutation à L’Immaculée
Pour le 150° Anniversaire du dogme

de l’Immaculée Conception

Ô Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre Mère
:  Reine du Ciel et de la Terre, Médiatrice de toutes grâ-
ces, par qui brille toute la splendeur et la magnificence de
la très Sainte Trinité !

Ô Fontaine de la Lumière !
Ô Lumière de toutes les lumières !
Ô Blancheur éclatante de la Lumière éternelle!
Ô Miroir sans tache de la Majesté divine !
Ô Fenêtre de la Nature divine !
Ô Portail donnant sur l’Éternité !
Ô bienheureuse Porte du Ciel !
Ô Entrée d’où est sortie la Lumière des hommes !
Ô Passage du Roi très haut !
Ô Horizon duquel s’est levé le Soleil de Justice !
Ô Promontoire sur l’Océan de la Divinité !
Ô Tour de guet devant la Majesté éclatante !
Ô Étoile de la Mer !
Ô Étoile du Ciel, qui seule avez écrasé toutes les étoiles
tombées du Ciel !
Ô Étoile du Matin, qui avez mérité de remplacer le nom

de la première Étoile tombée !
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Ô Mère Immaculée, Vous qui maintenant regar-
dez fixement l’abondance merveilleuse de la Vision divi-

ne, et qui êtes de toutes les créatures la plus proche du
Visage divin !

Réjouissez-vous, Vous qui avez donné naissance à la
Clarté de la Lumière éternelle !

Réjouissez-vous, Ô glorieuse et mystique Cité de
Dieu !

Réjouissez-vous, Vous qui êtes plus glorieuse que le
soleil, plus belle que la Lune, Vous qui êtes un éclat plus
doux que l’aurore, plus clair que les étoiles !

Réjouissez-vous, Ô Mère de l’Agneau, la Lumière de
la Cité de Dieu, Celui qui Vous a fait briller éternellement
avec sa Lumière incomparable !

Réjouissez-vous, Ô Vierge Immaculée, qui tenez la
Lumière de Dieu dans vos mains,  qui réjouissez par votre
Enfant Jésus, la Lumière Éternelle, pour toute l’éternité !

Réjouissez-vous, Ô très Sainte Vierge: c’est par Vous
que tous les Anges du Ciel et tous les Chœurs des Élus sont
éclairés et sont remplis du Rayonnement incomparable !

Ô Mère Immaculée, conduisez-nous au Ciel, enflammez-
nous d’Amour divin, faîtes briller sur nous la Lumière de
gloire que Vous regardez éternellement !  Permettez-nous
de voir Celui que Vous voyez et à Le regarder en sa Trine

Unité, afin que nous participions à la joie de votre
Cœur à tout jamais ! Fiat ! Fiat ! Ainsi soit-il.
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Acte de Consécration Illimitée
à L’Immaculée 

par Saint Maximilien Kolbe, O. F. M. Conv.

Ô Immaculée, Reine du Ciel et de la terre,
refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui
Dieu a voulu confier tout l’ordre de la
Miséricorde, je me prosterne devant Vous, pauvre
pécheur que je suis et je Vous supplie humble-
ment d’accepter tout mon être comme votre bien
et votre propriété, et d’agir en moi et en toutes les
facultés de mon âme et de mon corps, en toute ma
vie, ma mort et mon éternité, comme il Vous plai-
ra.

Faites de moi ce que Vous voudrez pour réali-
ser ce qui a été écrit de Vous :  « Elle écrasera sa
tête » ; et encore :  « Par Vous, toutes les héré-
sies du monde ont été vaincues ».  —  Qu’en vos
mains immaculées et très miséricordieuses je sois
un instrument docile pour Vous faire connaître et
aimer à tant d’âmes tièdes ou égarées, et ainsi
étendre le plus possible le règne très saint de Jésus.

En vérité, là seulement où Vous venez, Vous
obtenez la grâce de la conversion et de la sancti-
fication des âmes, parce que toutes les grâces s’é-

coulent du divin Cœur de Jésus sur nous tous,
en passant par vos mains.   Ainsi soit-il.
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Consécration Totale à Marie
du Saint Louis-Marie de Montfort, S. M. M.

Moi, N. . ., pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie
aujourd’hui, entre vos mains, Ma Mère, les vœux de
mon baptême :  Je renonce, pour jamais à Satan, à
ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout
entier à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour por-
ter ma croix, à sa suite tous les jours de ma vie, et
afin que je Lui sois plus fidèle que je n’ai été jus-
qu’ici.

Je Vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la
cour céleste, pour ma Mère et Maîtresse.  Je Vous
livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et
mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la
valeur même de mes bonnes actions passées, présen-
tes et futures, Vous laissant un entier et plein droit,
de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient,
sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus
grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.
Ainsi soit-il

34 34 34

La route à Dieu est foi et personne
n'avance pas, excepté par la prière! 
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Le Commentaire du « Notre Père »
par Saint François d’Assise, O. F. M.

Très saint, Notre Père, notre Créateur,
Rédempteur, Sauveur et Consolateur.

Qui êtes aux cieux, dans les Anges et dans
les Saints, les illuminant à la connaissance, car Vous,
Seigneur, êtes la Lumière ; les enflammant à l'amour,
car Vous,  Seigneur, êtes l'Amour ; habitant en eux
et les emplissant à la béatitude, car Vous, Seigneur,
êtes le bien souverain, le bien éternel, de qui vient
tout bien, sans qui n'est aucun bien.

Que votre nom soit sanctifié: que soit rendue
claire en nous votre connaissance, en sorte que nous
connaissions quelle est la largeur de vos bienfaits, la
longueur de vos promesses, la hauteur de votre
majesté, la profondeur de vos jugements.

Que votre règne arrive :  en sorte que Vous
régniez en nous par la grâce et que Vous nous fassiez
par venir à votre royaume, où la vision de Vous est
rendue manifeste ; l'amour de Vous parfait ; la socié-
té avec Vous bienheureuse, la jouissance de Vous sem-
piternelle.

Que votre volonté soit faite sur la terre
comme au Ciel : en sorte que nous Vous aimions de

tout notre cœur, en pensant toujours à Vous ; de
toute notre âme, en Vous désirant toujours ;
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de tout notre esprit, en dirigeant vers Vous
toutes nos intentions et en cherchant en toutes

choses votre honneur, et de toutes nos forces, en
dépensant toutes nos forces et tous les sens de notre
âme et de notre corps au service de votre amour, et
à rien d'autre; et en sorte que nous aimions nos pro-
ches  comme nous-mêmes, en les attirant tous, selon
nos forces, à votre amour, en nous réjouissant de leur
bonheur comme du nôtre, en leur témoignant com-
passion dans leur malheur, et en ne leur faisant aucu-
ne offense.

Donnez-nous aujourd'hui, votre Fils bien-
aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, notre pain de
chaque jour : pour nous rappeler, pour nous faire
comprendre, et pour vénérer l'amour qu'il a eu pour
nous et tout ce qu’il a dit, fait et supporté pour nous.

Et pardonnez-nous nos offenses, par votre
miséricorde ineffable, par la vertu de la Passion de
votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ et
par les mérites et l'intercession de la très bienheu-
reuse Vierge Marie et de tous vos élus.

Comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés :  et ce que nous ne remettons pas plei-
nement, Vous, Seigneur, faites que nous le remet-
tions pleinement, afin que nous aimions vraiment

nos ennemis à cause de Vous et qu’en faveur
d’eux nous intercédions dévotement auprès
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de Vous, qu'à personne nous ne rendions le
mal pour le mal, et qu’en toute le circonstance

nous nous appliquions à avancer vers Vous.
Et ne nous laissez pas succomber à la tenta-

tion, cachée ou manifeste, subite ou importune.
Mais délivrez-nous du mal, passé, présent et

futur. Ainsi soit-il.

Chapelet de l’Immaculée Conception
par un père de Capuchine de Lyon, France 

Le chapelet (ou petite Couronne) de l’Immaculée Conception
est constitué de 3 gros grains et de 12 petits grains partagés en
3 séries. —  La manière de le réciter : sur chaque gros grain
dites : « Bénie soit la sainte, immaculée et très pure
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu ! » et un « Notre Père » ; puis un « Je Vous
salue Marie » sur chacun des quatre petits grains, et on termi-
ne la série par un « Gloire au Père ». On répète les mêmes
prières, dans le même ordre, sur les deux autres séries de
grains.

34 34 34

Ô Reine des Anges et hommes,
démontrez vous-même notre mère !
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Le « Magnificat »
par la Très Sainte Vierge Marie

Mon âme glorifie le Seigneur,
Et mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur ;
Parce qu’Il a regardé la bassesse de sa servante :  car

voici, que désormais toutes les générations
m’appelleront bienheureuse,

Parce qu’Il a fait en moi de grandes choses, Lequel
est puissant, et son nom est saint.

Et sa miséricorde s’étend de génération en généra-
tion envers ceux qui Le craignent.

Il a déployé la force de son Bras :  Il a dispersé les
superbes en les pensées de leur cœur.

Il a renversé les puissants de leur trône, et Il a exal-
té les humbles.

Il a comblé de biens les affamés, et Il a renvoyé les
riches les mains vides.

Il a pris sous sa garde Israël son serviteur, se souve-
nant de sa miséricorde.

Comme Il l’avait promis à nos pères, à Abraham et
à sa postérité, dans tous les siècles.

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à Vous et pour tous ceux qui n’ont pas recours

à Vous, spécialement pour les francs-maçons!
(Saint Maximilien Kolbe, O. F. M. Conv.)
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Méthode de Confession
Dites en faisant le Signe de la Croix: « Mon Père,
bénissez-moi parce que j'ai péché.  Il y a
(indiquez le temps) que je me suis confessé.
Mon Père, je m'accuse d'avoir (indiquez vos
péchés selon la sorte, le nombre et les circonstan-
ces). De ces péchés et de tous les péchés de
ma vie, de tous ceux dont je ne me souviens
pas, je demande à Dieu pardon, et à vous
mon Père, pénitence et absolution ».  Dites
l’acte de contrition:

Acte de Contrition
selon la doctrine de Saint Alphonse Marie de’Liguori, C. Ss. R.

Ô mon Dieu, de tout mon cœur je regrette
de Vous avoir offensé et je déteste tous mes
péchés, non seulement parce que j'ai mérité
la perte du Ciel et la peine éternelle de l'en-
fer, mais surtout, parce que je Vous ai offen-
sé, mon Seigneur et mon Dieu, qui êtes infi-
niment bon et infiniment digne de mon
amour.  Je prends donc la ferme résolution,
avec le secours de l’intercession de la très
sainte Vierge, de ne plus pécher, d’éviter les

occasions prochaines de pécher, et de
faire pénitence. Ainsi soit-il.
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La Promesse magnifique
de Notre Dame de Fatima

donné à la Soeur Lucia Santos, O. C. D., en 1917 A. D.

« Je promets d’assister à l’heure de la mort, avec les
grâces nécessaires au salut, tous ceux qui le premier
samedi de cinq mois consécutifs se confesseront,
recevront la Sainte Communion, réciteront le cha-
pelet (de mon Rosaire) et me tiendront compagnie
pendant un quart d’heure, en méditant sur les quin-
ze Mystères du Rosaire, dans le but de me faire répa-
ration ».
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Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie,
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