
VIERGE ET MÈRE MARIE 
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre “oui” 
dans l’urgence, plus que jamais pressante, dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, remplie de la présence du Christ, 
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, 
le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, 
tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix Toi, qui es restée ferme près de la Croix 
avec une foi inébranlable 
et a reçu la joyeuse consolation 
de la résurrection, 
tu as réuni les disciples 
dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 

OObtiens-nous maintenant une nouvelle 
ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie  
qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la sainte audace de chercher 
de nouvelles voies  pour que parvienne à tous 
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

TToi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, 
dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle 
ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête  
dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner aide-nous à rayonner 
par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie 
ne soit privée de sa lumière.ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,  
prie pour nous. 
Amen. Alléluia!
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