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Prier avec Marie 

 
Jésus nous a confié à Marie au pied de la croix et nous l’a donnée comme Mère. Nous pouvons 
donc prier avec elle à nos intentions. Voici quelques pistes pour t’aider à prier avec Marie.  
 
1. Que nous dit la Bible sur Marie ?  

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à 

sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette 

heure-là, le disciple la prit chez lui. (Jn 19, 25 – 27) 

 
On dit de Marie qu'elle est la reine de l'intercession, alors pourquoi se 
priver de son aide? Parfois nous avons du mal à prier le Seigneur, nous 
n'arrivons plus à trouver les mots qu'il faut, nous avons peut-être même 
parfois un peu peur de lui confier certaines choses... Nous avons parfois 
tout simplement besoin de la tendresse d'une femme, d'une mère,...Voilà 
le rôle principal de Marie. Tout simplement nous écouter pour intercéder 
auprès de Dieu pour nous, de nous couvrir de sa tendresse de mère pour 
nous faire sentir l'amour infini de Dieu pour nous.  
Pour résumer voici une comparaison non seulement belle mais vraie. Marie 
est comme la lune. Elle ne fait que refléter la lumière... Mais pas n'importe 
quelle lumière, celle de son fils.  
 
2. Pour prier avec Marie il y a différents moyens. 

- Chanter un chant qui nous parle d’elle. 
- Se tourner vers une icône ou une statue la représentant 
- Prier le chapelet ou une dizaine  

 

3. Le chapelet 

a. Pourquoi prier le chapelet :  

A quoi cela nous sert cette prière répétitive que l’on peut penser ennuyeuse? 
C'est vrai que cela n'a pas l'air très attractif mais contrairement aux apparences elle cache 
énormément de trésors... 
Jean-Paul 2 disait du chapelet: « Le chapelet est ma prière préférée, c'est une prière merveilleuse, 
merveilleuse de simplicité et de profondeur. » 
 
Le tout premier trésor que l'on cite le plus souvent c'est LA PAIX... le fait de répéter ces prières 
simples nous permet de rentrer dans la méditation en présence de Marie et de méditer sur les 
mystères, de vider notre coeur et notre esprit pour nous tourner vers la prière  
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Guy Gilbert, quant à lui, qui le prie tous les jours, nous dit dans son livre sur le rosaire: « En effet, la 
prière, ce n'est pas tirer le ciel vers la terre pour que Dieu, par sa mère, exauce automatiquement 
tout ce que tu demandes. C'est pour s'élever vers Dieu qui sait, lui, mieux que toi, ce dont tu as 
besoin. C'est le sens de la parole du Christ : “Tout ce que vous demandez sera exaucé„ » 
 

b. Comment prier le chapelet : 

L'Eglise nous propose une certaine façon de le prier (voir le feuillet sur le chapelet) 
Nous commençons par redire le « crédo » sur la croix. Pour nous rappeler en Qui nous mettons 
notre foi.  
Ensuite nous sommes invités à dire un « Notre Père » sur la grosse boule du départ. Trois « Je vous 
salue Marie » sur les suivantes et enfin nous terminons cette première partie par un « Gloire au 
Père »  
Ensuite nous poursuivons avec 5 dizaines. Une dizaine est composée d’un « Notre Père », 10 « Je 
vous salue Marie » et un « Gloire au Père ». Les prières sont commencées par une personne et 
tous les autres disent ensemble les dernières phrases. Avant chaque dizaine nous pouvons méditer 
sur un passage de la vie de Jésus. Cela s’appelle des Mystères. 
 
Pour terminer le chapelet on peut reprendre des courtes prières comme par exemple : 

- Cœur sacré de Jésus: J'ai confiance en toi. 
- Jésus doux et humble de cœur: rends mon cœur semblable au tien. 
- Marie Mère du ciel et Reine des anges: Prie pour nous. 

 
Le chapelet est avant tout un outil pour nous aider à prier. Rien ne nous empêche de choisir notre 
manière de le prier.  

- On peut confier des personnes à chaque dizaine 
- On peut le chanter 
- On peut proposer que chaque jeune commence à son tour le « je vous salue Marie » et s’ils 

le connaissent en d’autres langues le début peut-être dit en une langue et la fin en français 
par tout le monde. 

- On peut confier, à chaque dizaine, un aspect de notre vie que nous voulons convertir, 
changer ou un aspect de Dieu que nous voulons découvrir. 

- On peut ajouter le nom de la personne pour qui l’on pris dans chacun des « Je vous salue 
Marie » -> Prie pour nous et pour Papa, maintenant et à l’heure de notre mort. 

- On peut ajouter une caractéristique de Marie que l’on veut méditer. -> Je vous salue Marie 
humble… 
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