Prier la Vierge Marie
Marie, membre du Peuple de Dieu, choisie par Dieu pour être la mère de Jésus :
« Tu es bénie entre toutes les femmes » (Luc 1,42)

Marie, répondant « oui » librement :

« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole » (Luc 1,38)

Marie, notre sœur aînée dans la foi :

« Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. » (Luc 1,45)
« Faites tout ce qu'il vous dira. » (Jean 2,5)

Marie, notre mère au pied de la croix.

« Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : ″ Femme,
voici ton fils. ″ Puis il dit au disciple : ″ Voici ta mère. ″ Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui » (Jean 19,26)

Marie, mère de l’Eglise, présente à elle dès ses premières heures :

«D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont
Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.» (Actes 1,14)

Entièrement donnée à Dieu, Marie nous conduit à Jésus son Fils et nous apprend à vivre selon
l’Evangile.

Je prends une position (assis sur un banc ou un coussin, ou à genoux) qui m’aide à me
rendre disponible à Lui durant ce temps de prière.
Je me mets en présence du Seigneur et le Lui manifeste en faisant un signe de
croix ou en m’inclinant, en Lui disant dans mon cœur : « Me voici ».
Je m’arrête sur un des visages de Marie qui sont évoqués ci-dessus. Qu’est-ce que
cela me dit de Dieu, de Jésus, de Marie et de moi ?
Je reste en silence puis je laisse monter en moi une prière : action de grâce,
louange, pardon, demande…
Je termine par un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » et un signe de croix
ou un autre geste.
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Autres pistes pour prier Marie :
Une prière de Marie : Magnificat (Luc 1,46-55 ou NT1 dans les psautiers)
Je peux prier ce texte comme un psaume
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Seigneur!
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.

Des prières à Marie
Angelus
Salve Regina
Regina caeli

Des chants sur Marie
Je peux prier avec celui qui est sur la feuille de chants qui se trouve à disposition sur
l’étagère dans l’oratoire.

Le chapelet
Seul(e) ou en groupe, je peux méditer les mystères de la vie du Christ avec Marie qui
« retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Luc 2,19).
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