
Prière du 20 Mai 

Le mois de Mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge Marie. 

Nous vous invitons à emprunter le chemin des Béatitudes avec Notre Dame. 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Mathieu 5,7 

Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

En quoi consiste cette perfection ? – En la miséricorde 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il est présent pour les 
bons et les méchants, pour les justes et les injustes. Il nous a donné son Fils unique 
pour pardonner nos péchés. Il nous faut donc nous reconnaitre pécheurs devant Dieu, 
devant les autres, demander pardon pour pouvoir à notre tour pardonner aux autres. 

Marie, Mère de miséricorde, donne-nous ta douce lumière  
et aide-nous à demander et à donner la miséricorde. 

Temps de silence 

Refrain : Heureux, bienheureux  qui écoute la Parole de Dieu    

  Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  

(Référence de la partition U 589, vous pouvez l’écouter sur Youtube)   

                                  

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage » Mathieu 5,5 

Non, ce ne sont ni les puissants, ni les violents qui posséderont la terre, ni les grands 
de ce monde, ni les riches parmi les hommes, mais les doux ! 

Celui qui est bon, celui qui est patient, celui qui prend soin de ceux que Dieu lui a 
confiés, celui qui sait cultiver la création, c’est lui qui possédera la terre promise. 

 Marie, Mère de douceur, remplis-nous de ta miséricorde.   

Temps de silence          

NOTRE PERE 

Nous récitons une dizaine de chapelet 

GLOIRE AU PERE …. 

 

 



 

     Prière de Charles Péguy :    

Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 

Alors il faut prendre son courage à deux mains. 

Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 

Être hardi. Une fois. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 

Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 

  

À celle qui intercède. 

La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. (...) 

À celle qui est infiniment riche. 

Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. 

À celle qui est infiniment haute. 

Parce qu'aussi elle est infiniment descendante. 

À celle qui est infiniment grande. 

Parce qu'aussi elle est infiniment petite. 

Infiniment humble. 

Une jeune mère. 

  

À celle qui est infiniment jeune. 

Parce qu'aussi elle est infiniment mère. (...) 

À celle qui est infiniment joyeuse. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. (...) 

À celle qui est infiniment touchante. 

Parce qu'aussi elle est infiniment touchée. 

À celle qui est toute Grandeur et toute Foi. 

Parce qu'aussi elle est toute Charité. (...) 

  

À celle qui est Marie. 

Parce qu'elle est pleine de grâce. 

À celle qui est pleine de grâce. 

Parce qu'elle est avec nous. 

À celle qui est avec nous. 

Parce que le Seigneur est avec elle. 

 
 

Refrain :  Heureux, bienheureux  qui écoute la Parole de Dieu   

     Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  

(Référence de la partition U 589, vous pouvez l’écouter sur Youtube)   

 


