Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous
à prier. Fiche-prière

9

Prier la Vierge Marie, les
saints et les anges
Nous ne sommes pas seuls dans la prière, nous avons des intercesseurs qui prient avec nous et pour nous.

La Viergede
MarieDieu
: la
Saints Anges Mère

Les Saints et
les Anges

« Je passerai mon Ciel à faire
du bien sur la terre. » (Ste Thérèse
de Lisieux)

Nous offrons un sacrifice à Dieu
seul (la messe) et nous n’adorons
que Dieu. Mais nous pouvons
prier avec ceux qui sont déjà
au Paradis dans la communion
avec Dieu. Nous le faisons car
Jésus fait le lien entre le Paradis
et notre monde.
De même que nous demandons
aux chrétiens qui nous entourent
de prier pour nous, nous demandons aussi à ceux qui sont maintenant dans l’Éternité de prier Dieu
pour nous. Leur prière est plus
efficace, maintenant qu’ils font
pleinement la volonté de Dieu.
Honorer les saints est une façon
très belle d’honorer Dieu qui est
l’auteur de leur sainteté. Semblablement, lorsque nous disons
qu’une peinture est belle, alors
nous honorons le peintre. Nous
pouvons aussi prier les saints
anges, qui sont des créatures
spirituelles au service de Dieu.
Par exemple Saint Gabriel.

Sainte Mère de Dieu

« Fais appel à la Sainte Vierge
dans le recueillement, elle entendra ta détresse car elle est compatissante, elle, la Mère de la
miséricorde. » (Bernard de Clairvaux,
moine cistercien, 1090-1153)

Marie est la Mère de Dieu. Sur
terre, elle a eu des liens uniques
avec Jésus et cette proximité ne
cesse pas au Paradis. Marie est
la Reine du Ciel et elle est toute
proche de nous par sa maternité
[CEC 972]. •••
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En tant que mère de Jésus,
Marie est aussi notre mère. Une
bonne mère défend toujours son
enfant. Déjà, sur terre, elle est
intervenue auprès de Jésus en
faveur d’autres personnes. Par
exemple, aux noces de Cana,
permettant ainsi aux mariés de ne
pas perdre la face ; à la Pentecôte,
elle était dans le cénacle avec les
disciples, priant au milieu d’eux.
Parce que son amour n’a pas de
fin, nous pouvons être certains
qu’elle intervient pour nous aux
deux moments les plus importants
de notre vie : « Maintenant et à
l’heure de notre mort ».

La consécration à
Consécration
Jésus par Marie

Marie est notre mère parce que
le Christ, le Seigneur, nous l’a
donnée pour mère [CEC 963-966, 973].
« Femme, voici ton fils… Voici
ta mère » (Jn 19,27). L’église a toujours considéré que ces paroles
prononcées par Jésus du haut de
la croix à Marie et aux disciples,
étaient la remise de toute l’Église
à Marie. Ainsi, Marie est également notre mère. Nous pouvons

l’invoquer et lui demander d’intercéder pour nous auprès de Dieu.
Saint Louis-Marie Grignon avait
remarqué que si les personnes
se consacraient à Marie, elles
vivaient leur foi de façon plus
intense et joyeuse. •
La prière de consécration à
Marie de St Louis-Marie Grignon
Je vous choisis, aujourd’hui, ô
Marie, en présence de toute la
Cour Céleste, pour ma Mère et
ma Reine.
Je vous livre et consacre, en
toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur
même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous
laissant un entier et plein droit
de disposer de moi et de tout ce
qui m’appartient, sans exception,
selon votre bon plaisir, à la plus
grande Gloire de Dieu, dans le
temps et l’éternité.
Pour d’autres exemples, vous pouvez
consulter les cartes prières de l’Ile-Bouchard : prière de consécration au Cœur
Immaculé de Marie ; Consécration familiale
à Notre-Dame de la Prière.

Le message de l’Ile-Bouchard
« Madame, est-ce que vous êtes notre Maman du Ciel ?
- Oui, je suis votre Maman du Ciel. »

