
Quelques belles prières à Marie 

Prière du 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 ». 

Je vous salue 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 pêcheurs,  
      maintenant et à l’heure notre mort. Amen. 

Autre texte de prière à la Vierge Marie 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie pour nous tous, maintenant qu’ils sont morts 
Les miens et ceux des autres. 

Ceux qui furent aimés Et ceux qu’on a tués. 
Ceux qui avaient du bien Et ceux qui n’avaient rien. 
Ceux qui ont souffert Et ceux qui ont crié. 
Ceux qui étaient trop jeunes Et ceux qui étaient las. 
Ceux qui ont vécu droit Et ceux qui ont fauté. 
Ceux qui laissent un nom Et ceux qu’on oubliera. 
Ceux qui ont fait du bien Ceux qui ont fait du tort. 
Ceux pour lesquels on prie Et ceux que l’on oublie 
Ceux que je peux nommer Et ceux que tu connais. 
Vierge Marie 

à partir de cette heure-là 
Qu’ils soient auprès de Dieu Avec toi, Amen. 


