
    Prière Mariale   

  

Dans l’église, souvent, nous prions Marie d’une manière spéciale le samedi. Vous pouvez 

mettre une Statue de Marie ou une icône pour votre temps de prière.  

Aussi, en ce temps pascal, je vous invite ce samedi à prier avec la Vierge Marie, avec Marie 

Madeleine qui reçoit au tombeau la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus et part 

l’annoncer aux disciples. Rendons gloire au Seigneur, vainqueur de la mort, le Vivant à jamais.  

  

Chant : R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.  

 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

1 Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, 

 Il est notre résurrection.  

  

Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?  

J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.  

      Marie de Pâques, viens vivre en nous la joie de croire sans avoir vu.  

     (Nous pouvons prier le Notre Père, un ou plusieurs Je vous salue Marie)   

 

Chant :  Marie douce lumière, Porte du ciel, Temple de l'Esprit,                       

     Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.  

  

Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?  

J’ai vu les anges, témoins du Ressuscité, le suaire et ses vêtements  

      Marie de Pâques, obtiens-nous la grâce de vivre d’une vie toute nouvelle. 

      Soutiens l’espérance des futurs baptisés.  

     (Nous pouvons chanter ou réciter le Notre Père, un ou plusieurs Je vous salue Marie)   

 

Chant : Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  

                 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

                  Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.  

                 Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

  

Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?  

Le Christ, mon espérance est ressuscité. Nous en sommes témoins.  

      Marie de Pâques, obtiens-nous de vivre en la présence du Christ ressuscité.  

      Soutiens les pauvres, les isolés, les migrants, les SDF en ce moment si difficile pour eux. 

      (Nous pouvons chanter ou réciter le Notre Père, un ou plusieurs Je vous salue Marie)  

 

 Chant : Sous ton voile de tendresse  

                 R. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.                

         Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  

           1 Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.  

           De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  

           Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.  



  

Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?  

J’ai vu le tombeau vide, J’ai vu mon Seigneur et mon Dieu.  

      Marie de Pâques, fais-nous entrer toujours plus profondément dans la vie pascale.                 

      Soutiens les chrétiens, qu’ils sortent renforcés de cette absence de rassemblement le         

      dimanche et plus présents lorsque les célébrations dominicales reprendront.  

     (Nous pouvons chanter, ou réciter le Notre Père, un ou plusieurs Je vous salue Marie) 

 

  Chant :  La première en chemin, avec l'Eglise en marche  

                 Dès les commencements, tu appelles l'Esprit.  

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche,  

Que grandisse le Corps de ton fils Jésus-Christ. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  

Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu.  


