Prières à Marie
Mère de douceur (Anonyme)
Mère de douceur et de tendresse, dans ma confiance d’enfant
Je viens te contempler avec les yeux de mon corps, avec les yeux de ma foi,
Car ce sont eux qui me font te rejoindre.
Mère de douceur et de tendresse, tu portes ton enfant avec amour :
Ainsi tu me portes aussi, car je suis un de tes enfants ;
Mère de douceur et de tendresse, tu montres au monde ton enfant :
A moi aussi, tu demandes de le montrer aux autres.
Mère de douceur et de tendresse, je veux rejoindre par ma prière
Tous ceux qui prennent le temps de te contempler.
Tendre mère, que ta maternelle protection nous envahisse ;
Que tes tendres gestes nous aident à nous montrer tendres
Envers tous ceux que nous rencontrons.

Marie des va-nu-pieds (Anonyme)
Il est midi, Mère !
Je viens te rencontrer.
Je ne sais pas toujours prier mais, je suis là, à te regarder.
Tu es la mère des va-nu-pieds, de ces enfants abandonnés.
Notre-Dame de nos errances, Notre Mère de l’Espérance,
Tu es là, dans notre quotidien, dans ces tâches monotones
Qu’il nous faut accomplir chaque jour,
Ces mille choses qui nous attendent sans parfois en trouver le sens.
Tu es là, dans nos heures de souffrances,
Quand la nuit se fait longue et l’absence pesante ;
Quand le cœur se fait lourd d’attente, de soucis, d’avenir incertain ;
Quand la peur nous terrasse, toi, Marie, au pied de nos croix,
Tu es là, près de nous.
Et ton « oui » devient nôtre, notre quotidien trouve sens
Et prend sa source en Lui, Christ Ressuscité !

Dans le creux (Anonyme)
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver,
Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures,
Au creux du monde où le mal est puissant,
Apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi qui es l’Immaculée Conception,
Viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.

Tu es reine (Une carmélite)
Humble présence, Arche d’alliance, Splendeur du ciel,
Toi, toute pure, sois notre Mère !
Sourire qui apaise les affligés, Mère de grâce et de tendresse,
De ta douceur viens réchauffer les corps courbés sous leur poids de détresse.
Fontaine d’innocence où chante la vie, partage-nous de cette eau pure
Que tu reçois de l’infini, dont la mesure est d’aimer sans mesure.
Accueille dans le silence notre amour pour le conduire vers la Source.
Là où la Parole vient au jour pour nous saisir d’une force si douce.
Mère du Bel Amour, tu nous as donné dans le secret l’ardente flamme
Qui de ce monde est le foyer : tu es bénie entre toutes les femmes !

