
Pour un temps prière avec Marie 
 

Introduction par le signe de croix 
 

Lecture de la Parole de Dieu (textes au choix) 
Evangile de Jésus-Christ selon st Luc 1,26-38 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, 
une vierge, accordée en mariage à un homme de 
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours 
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-
il se faire, puisque je suis vierge ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un 
fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait "la femme stérile". 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon st Luc 1,39-56 
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra 
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voix 
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 
le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je 
ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? Car lorsque j’ai entendu tes paroles 
de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-
dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites 
de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
mon esprit exulte 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. » 
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

 
Récitation d’une dizaine de « Je vous salue Marie » 
 Entre chaque Je vous salue Marie des intentions de prière peuvent être présentées 
 

Prière pour invoquer la miséricorde de Dieu par l’intercession  
de Notre Dame de Toute-Patience (cf verso) 
 

Prière du Notre Père 
 

Conclusion par le signe de croix 
 
 
 
 



Prière pour invoquer la miséricorde de Dieu 
par l’intercession de Notre Dame de-Toute-Patience 

 

Dieu de miséricorde,  
alors que les semaines de confinement se prolongent…  
alors que l’inquiétude des conséquences de la pandémie est forte…  
alors que le désir de pouvoir sortir de chez soi pour retrouver ses proches grandit…  
…plus que jamais, il nous faut faire l’expérience du manque, de l’attente et de l’abandon !  
 

Aussi nous demandons l’intercession de la Vierge Marie. 
Elle est le modèle de la vertu de patience dont nous avons tous tellement besoin en ce moment ! 

 

Toi qui as accueilli l’annonce de l’ange Gabriel en humble servante du Seigneur ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, apprend-moi à accepter de remettre en cause ce que j’avais prévu, 
sans savoir ce qui m’attend demain.  
 

Toi qui as visité ta cousine Elisabeth dès que tu as appris qu’elle portait un enfant ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, montre-moi comment utiliser avec sagesse mon téléphone, mon 
ordinateur ou mon stylo pour visiter les autres.  
 

Toi qui as donné naissance au Fils de Dieu dans le dénuement et la simplicité d’une crèche ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, aide-moi à accepter de ne pas avoir tout, tout de suite, pour vivre 
dans la sobriété, uniquement avec l’essentiel.  
 

Toi qui au Temple as présenté Jésus, celui dont le nom signifie « Dieu sauve » ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, enseigne-moi à discerner les signes de la Vie qui triomphe sur la 
mort.  
 

Toi qui n’as pas compris la parole de Jésus lorsqu’il a été retrouvé en train d’enseigner dans le Temple :  
« Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » ;  
Notre Dame de-Tout-Patience, soutient ma capacité à supporter mes proches tels qu’ils sont, 
même dans l’incompréhension.  
 

Toi qui as eu l’audace de demander à ton Fils de changer l’eau en vin à Cana ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, révèle-moi comment faire confiance au Christ en toute 
circonstance.  
 

Toi qui as accompagné le Christ jusqu’à sa mort sur la croix ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, fait grandir ma compassion pour tous les malades et tous ceux qui 
pleurent quelqu’un.  
 

Toi qui as été présente avec les apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte ;  
Notre Dame de-Toute-Patience, encourage-moi à vivre sous la conduite de l’Esprit Saint pour me 
laisser surprendre par ses appels.  

Dieu de miséricorde, 
soit patient avec moi qui ne le suis pas assez ; 

par l’intercession de Notre Dame de-Toute-Patience, que je le devienne davantage ! 
 

Père Aymeric de Boüard 


