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LE MOIS DE MARIE
AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Depuis le XIXe siècle, le mois de Marie, né à la veille de la Révolution, s’est implanté avec le
développement de la piété mariale. Mais il recouvre chaque année une partie, si non tout le
temps pascal. C’est pourquoi le Concile Vatican II a jugé sage de préciser que les exercices de
piété mariale « doivent être réglés en tenant compte du temps liturgique et de façon à
s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière et à y introduire le peuple,
parce que, de sa nature, elle leur est de loin supérieure. » (Sacrosanctum Concilium n°13)

Proposition 1 : à l’occasion d’une visite à l’église

A l’occasion d’une visite à l’église, ou même chez soi, prendre un moment pour prier auprès de
la statue de la Vierge Marie, ou d’une icône.

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.
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 pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.

Cette courte prière peut être suivie d’un temps de prière silencieuse, pour confier au Seigneur
les intentions que chacun porte en son cœur.
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Proposition 2 : prier les mystères glorieux

Avec Marie, contempler le visage du Christ ressuscité.
3

La prière du rosaire, à travers la méditation des mystères glorieux, rejoint la prière des Apôtres
autour de la mère de Jésus dans l’attente de l’Esprit de Pentecôte. Elle met en évidence la
participation de la Vierge Marie au mystère pascal. La méditation des mystères glorieux est
donc particulièrement indiquée pendant le temps pascal.
« La contemplation du visage du Christ ne peut s'arrêter à son image de crucifié.
Il est le Ressuscité! Depuis toujours le Rosaire exprime cette conscience de la
foi, invitant le croyant à aller au-delà de l'obscurité de la Passion, pour fixer son
regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection et dans l'Ascension. En
contemplant le Ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de sa propre foi
(cf. 1Co 15,14), et il revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ s'est
manifesté – les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs –, mais aussi
la joie de Marie, qui a dû faire une expérience non moins intense de la vie
nouvelle de son Fils glorifié. À cette gloire qui, par l'Ascension, place le Christ à
la droite du Père, elle sera elle-même associée par l'Assomption, anticipant, par
un privilège très spécial, la destinée réservée à tous les justes par la résurrection
de la chair. Enfin, couronnée de gloire – comme on le voit dans le dernier
mystère glorieux –, elle brille comme Reine des Anges et des Saints, anticipation
et sommet de la condition eschatologique de l'Église. […]
Les mystères glorieux nourrissent ainsi chez les croyants l'espérance de la fin
eschatologique vers laquelle ils sont en marche comme membres du peuple de
Dieu qui chemine à travers l'histoire. Ceci ne peut pas ne pas les pousser à
témoigner avec courage de cette « joyeuse annonce » qui donne sens à toute
leur existence. ».
(JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Rosarium virginis Mariae, , par.23, 16 octobre
2002)
L’Église a pris pour usage de prier les mystères glorieux le mercredi et le dimanche. La lettre
apostolique précise (par.38) que « cette indication n'entend pas toutefois limiter une certaine
liberté dans la méditation personnelle et communautaire, en fonction des exigences
spirituelles et pastorales, et surtout des fêtes liturgiques qui peuvent susciter d'heureuses
adaptations. L'important est de considérer et d'expérimenter toujours davantage le Rosaire
comme un itinéraire de contemplation. »
Nous proposons donc de méditer les mystères glorieux, seul, en famille, par petits groupes de
10, à l’église ou à domicile, en respectant les gestes barrière requis.

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à
manger.
Pendant tout le temps pascal, on gardera sur la table la croix fleurie, une bougie et une
coupelle d’eau. On ajoutera une icône représentant la Vierge Marie, ou une statuette.
Dans une église ou une chapelle, se rassembler si possible près d’une statue de Marie, d’un
tableau ou d’un vitrail.
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Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs.
On peut utiliser un chapelet ou un dizainier.
On peut se rassembler en chantant par exemple Le Christ est vivant, alléluia ! I 214
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !
Guide :
En ce mois de mai, nous réunissons pour, avec Marie, contempler le visage du Christ
ressuscité, et avec elle, méditer les mystères glorieux.
Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.
Guide :
Nous entrons dans cette prière en affirmant la foi de l’Église.
En communion avec les hommes et les femmes de tous les temps, disons :
Tous : Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique
notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort
et a été enseveli,
est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père
Tout-Puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle,
Amen.
Guide :
Avec Marie, mère de Jésus, nous nous adressons au Père ; nous le prions en pensant à
toutes les personnes que nous aimons, (si il y a des enfants, les laisser nommer des
personnes à qui ils pensent), celles qui sont ici et celles qui ne sont pas avec nous
aujourd’hui. Nous lui confions aussi ceux qui ne sont pas assez aimés, ceux qui sont
malades, pauvres, seuls et malheureux.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
Guide :
Avec Marie, nous recevons les paroles de salutation de l’ange : oui, Dieu visite son
peuple.
Comme Marie, nous comptons aux yeux de Dieu.
Tous : 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 pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
3X
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Guide :
Quand nous regardons Jésus, le Fils, nous découvrons le Père, dans l’Esprit.
Ensemble, nous pouvons dire :
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen.

Premier mystère : la résurrection

Un lecteur :
Premier mystère : la résurrection
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent
des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever
du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du
tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très
grande.
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là
vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » (Mc16, 1-7)
Prendre un moment de silence.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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Guide :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Celui qui a vaincu la mort,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
10 X
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen
Guide :
Prions le Seigneur.
Par la Résurrection de ton Fils, Dieu notre Père,
tu nous ouvres le chemin de la vie éternelle.
Guide nos pas, convertis nos cœurs, et affermis la foi de ton Église.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Deuxième mystère : l’Ascension
Un lecteur :
Deuxième mystère : l’Ascension
Et comme les apôtres fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux,
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » (Ac1, 1011)
Prendre un moment de silence.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
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que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
Guide :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Celui qui est aujourd’hui auprès du Père,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
10 X
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen
Guide :
Prions le Seigneur.
Par son Ascension dans le ciel, ton fils, Dieu notre Père,
nous prépare une place auprès de toi.
Ravive l’espérance de tous ceux qui souffrent,
particulièrement de ceux qui sont touchés par la maladie
et les conséquences économiques de la pandémie.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
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Troisième mystère : la Pentecôte
Un lecteur :
Troisième mystère : la Pentecôte
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient
réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il
s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Ac2, 1-4)

Prendre un moment de silence.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
Guide :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Celui qui a envoyé l’Esprit Saint,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
10 X
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen
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Guide :
Prions le Seigneur.
Par le don de l’Esprit, Dieu notre Père,
tu fais de nous tes envoyés.
Raffermis la charité et soutiens tous ceux qui se donnent sans compter
pour que la vie puissent continuer en ces temps de grande incertitude.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Quatrième mystère : l’Assomption
Un lecteur :
Quatrième mystère : l’Assomption
« Enfin, la Vierge Marie, […] au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel
en son âme et en son corps. » D’après LG 59
Prendre un moment de silence.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
Guide :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Celui qui vous a prise avec lui dans la gloire,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
10 X
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Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen
Guide :
Prions le Seigneur.
Par son Assomption dans le ciel, Dieu notre Père,
la Vierge Marie intercède pour ton peuple.
Nous te recommandons tous les défunts du coronavirus.
Accueille-les dans ta tendresse.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Cinquième mystère : le couronnement de la Vierge Marie
Un lecteur :
Cinquième mystère : le couronnement de la Vierge Marie
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. (Ap12, 1)
Prendre un moment de silence.
Tous : Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
Guide :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Celui qui a fait de vous la Reine de la Paix,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
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Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
10 X
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Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant,
et toujours dans les siècles des siècles.
Amen.
Guide :
Prions le Seigneur.
Père, nous voyons en Marie la figure de l’Eglise et la figure de l’homme croyant.
Donne-nous confiance et persévérance
pour parvenir dans ton Royaume où nous connaitrons la joie parfaite.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
On peut terminer cette prière du chapelet en chantant le Magnificat ou, par exemple, Marie,
témoin d’une espérance, V23-07
Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance
Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin,
Toujours plus loin.
Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.
Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.
Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.

BONUS : pour fabriquer un dizainier avec des enfants
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Cette veillée a été préparée
par le Service diocésain
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