PRIERE MARIALE
pour le Mois de Mai
On trouvera ci-dessous un canevas de méditation de 5 mystères du Rosaire choisis parce qu'ils
manifestent particulièrement le lien entre l'Esprit-Saint et la Vierge Marie.
Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Je crois en Dieu...
Notre Père...
Je vous salue Marie, Fille bien-aimée du Père, pleine de grâce....
Je vous salue Marie, Mère admirable du Fils, pleine de grâce...
Je vous salue Marie, Epouse très fidèle de l'Esprit-Saint, pleine de grâce...
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit....

1er mystère : L'Annonciation du Seigneur
"L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; et
c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu." (Lc 1, 35)
La Mère de Dieu est la plus parfaite de toutes les créatures ; elle est immaculée, pleine de grâces,
toute belle. Et Dieu reçoit d'elle la gloire la plus grande. Elle est si parfaite et si unie à l'Esprit-Saint
qu'on l'appelle son épouse. (St Maximilien Kolbe, conférence du 20 juin 1937).
1 "Notre Père" et 10 "Je vous salue Marie"
Chant
R/Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits
3- Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi, le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur

2è mystère : La Visitation de la Vierge Marie à Elisabeth
"Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle et Elisabeth
fut remplie d'Esprit-Saint" (Lc 1, 41)
Marie, comme Epouse du Saint-Esprit, donc élevée au-dessus de toute perfection créée, accomplit
en tout la volonté du Saint-Esprit qui l'habite depuis le premier instant de sa conception (St
Maximilien Kolbe, revue Miles Immaculatae, 1938).
L'union entre l'Immaculée et l'Esprit-Saint est si inexprimable, mais si parfaite que le Saint-Esprit

agit uniquement par l'Immaculée son Epouse. D'où elle est la médiatrice de toutes les grâces du
Saint-Esprit. (Lettre de St Maximilien Kolbe au fr. Mikolajczyk, le 28 juillet 1935).
1 "Notre Père" et 10 "Je vous salue Marie"
Chant
R/Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits
2- Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3ème mystère : Marie au pied de la Croix de Jésus
"Il vau mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le "Paraclet" ne viendra
pas à vous mais si je parle je vous l'enverrai" (Jn 16, 7)
Jean est le seul qui soit présent au dernier acte de la vie terrestre du Christ, à sa mort douloureuse et
infâmante. Marie et Jean connaissent ainsi l'un et l'autre, une terrible solitude à la Croix. C'est à ce
moment-là que Jésus leur demande à l'un et à l'autre de se regarder, de se choisir, de s'aimer, pour
que Jean ne soit pas "orphelin", pour qu'il comprenne qu'avec Marie, c'est l'Esprit-Saint qui est
présent au milieu d'eux, dans leurs coeurs unis par la volonté ultime de Jésus. (Père MarieDominique Philippe, l'Etoile du matin, p. 224).
1 "Notre Père" et 10 "Je vous salue Marie"
Chant
R/Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits
4- Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient,
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.

4ème mystère : La Pentecôte
"Tous, d'un même coeur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de
Jésus et avec ses frères (...) 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..." (Actes
1, 14 ; 2, 3, 4)
Il y a donc, dans l'économie de la grâce, réalisée sous l'action de l'Esprit Saint, une correspondance
unique entre le moment de l'Incarnation du Verbe et celui de la naissance de l'Eglise. La personne
qui fait l'unité entre ces deux moments est Marie: Marie à Nazareth et Marie au Cénacle de
Jérusalem. Dans les deux cas, sa présence discrète, mais essentielle, montre la voie de la «naissance
par l'Esprit» (St Jean-Paul II, Redemptoris Mater, n° 24).
1 "Notre Père" et 10 "Je vous salue Marie"
Chant
R/Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits
1- Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit,
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.

5ème mystère : Marie Reine de l'univers
"L'Esprit et l'Epouse disent : "Viens !". Celui qui entend, qu'il dise : "Viens !"(Ap 22, 17)
"...en union avec la Vierge-Mère, l'Eglise, comme l'Epouse, se tourne continuellement vers son
divin Epoux, ainsi que l'attestent les paroles de l'Apocalypse citées par le Concile: «L'Esprit et
l'Epouse disent au Seigneur Jésus: Viens!»287. La prière de l'Eglise est cette invocation incessante
dans laquelle «l'Esprit lui-même intercède pour nous»; en un sens, lui-même prononce la prière
avec l'Eglise et dans l'Eglise. L'Esprit, en effet, est donné à l'Eglise afin que, par sa puissance, toute
la communauté du Peuple de Dieu, dans sa diversité et ses multiples manifestations, persévère dans
l'Espérance, «car notre salut est objet d'espérance»288. C'est l'espérance eschatologique, l'espérance
de l'accomplissement définitif en Dieu, l'espérance du Règne éternel, qui se réalise dans la
participation à la vie trinitaire. L'Esprit Saint, donné aux Apôtres comme Paraclet, est le gardien et
l'animateur de cette espérance dans le cœur de l'Eglise (St Jean-Paul II, Dominum et vivificantem,
n° 66).
1 "Notre Père" et 10 "Je vous salue Marie"
Chant
R/Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits
5- Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Eglise qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.
Prière conclusive d'Evangelii Gaudium (Pape François)
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,
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
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.

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

