Prière de consécration à la Vierge Marie
Je te choisis, aujourd'hui ô Marie,
en présence de toute la cour céleste
pour ma Mère et ma Reine.
Je te 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,
te laissant un entier et plein droit de disposer de moi,
et de tout ce qui m'appartient, sans exception,
selon ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu,
dans le temps et l'éternité. Amen.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.

S’il te plaît, Marie !
Marie, je viens me reposer près de toi…
Te parler un peu…
Tu sais, j’aimerais :
Me mettre à genoux,
Savoir faire un beau silence,
Savoir écouter la Parole de Dieu,
Et la comprendre aussi…
Me laisser conduire sur le chemin,
Me laisser entraîner,
Pour vivre cette Parole !
Marie, toi, tu as su faire tout cela !
S’il te plaît, peux-tu prier
Pour que je prenne le beau chemin de
Dieu ?
Merci Marie.

Marie, intercède pour nous (p232 carnet de chants Venez crions de joie)
R. Marie, intercède pour nous auprès du Père ;
Marie, intercède pour nous, toi notre mère.
1. Dieu s’est penché sur toi, Marie ;
Il t’a choisie parmi toutes les femmes
Pour être la mère du Verbe éternel,
Pour être notre mère.
2. Dieu t’a comblée de toute grâce,
Il t’a bénie parmi toutes les femmes.
Tu es le reflet de l’amour éternel,
De la bonté du Père.
3. Je me confie en toi, Marie,
Porte du ciel, reine de l’univers.
Mon soleil et ma joie, mon refuge est
en toi,
Écoute ma prière.
Marie, éclaire notre route
(p231 carnet de chants Venez crions
de joie)
R. Marie, éclaire notre route,
Marie, efface en nous le doute.
Marie, soutiens notre espérance,
Marie, apprends-nous la confiance.
1. Tu as dit « oui » à l’ange Gabriel :
Un Sauveur nous est né. Marie !
2. Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu
Apprends-nous à l’aimer. Marie !
3. Tu méditais la parole de Dieu.
Apprends-nous à prier. Marie !

Marie, ma Bonne Mère,
que ton âme soit dans mon âme
pour vivre cette journée
à la suite de ton Fils bien-aimé,
pour la plus grande gloire de Dieu,
l'agrandissement du Royaume,
le salut des âmes,
le réconfort et la joie de ceux et celles
que je vais rencontrer aujourd'hui.

Litanies mariales
Marie, toi qui écoutes et accueilles la Parole de Dieu,
Tu es devenue, par l’action de l’Esprit,
La Mère de Jésus notre Sauveur ;
Nous te vénérons.
Marie,
Toi qui es aux cieux la Mère de tous les baptisés,
Nous t’aimons ardemment.
Marie,
Toi qui présentes au Seigneur la demande de tes enfants,
Nous te prions avec confiance.
Marie,
Toi, l’humble servante du Seigneur,
Nous voulons te servir avec amour.
Marie,
Toi la Toute Sainte, pleine de grâce,
Modèle de ce que nous espérons devenir,
Nous t’admirons.
Marie,
Toi la pureté et la beauté parfaite,
Nous te contemplons.
Prière inspirée d’une méditation du Pape Paul VI

Pour chanter Marie…
Ave Maria, sois notre secours (p224 carnet de chants Venez crions de joie)
R. Ave Maria, Sois notre secours,
Entends nos prières Et prie Dieu pour nous.
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5. Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
Je suis tout à toi (canon)
Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte,
Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.
Notre Dame de la prière (p615 carnet de chants Il est vivant !)
1. Je suis votre maman du ciel,
Approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
˥
Donnez votre main je veux l´embrasser. ˩(bis)
R. Ô notre Dame de la prière,
Ô Marie, apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire,
Nous invite aujourd´hui à t´aimer.

2.Demandez aux petits enfants
De prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,˥
Priez avec moi.
˩ (bis)
3.Récitez votre chapelet,
Entonnez le ´ Je vous salue ´
Et priez pour tous les pécheurs,
˥
Embrassez la croix de mon chapelet.˩ (bis)
4.Ô Marie bénis tes enfants,
Tous les prêtres et les consacrés.
Qu´avec eux tous les baptisés
˥
Avancent avec toi vers la Sainteté. ˩(bis)
Marie, Mère de Dieu (p233 carnet de chants Venez crions de joie)
R. Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie, humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie, comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L’Esprit Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur
La parole que Dieu nous donne.
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

Marie,
Tu es toujours là pour moi.
Tu es ma lumière,
Celle qui me guide sur le chemin de ma vie.
Tu es celle à qui je peux me confier et tout te dire…
et tu me réponds comme si nous bavardions
ensemble.
Oui, tu es toujours là pour moi.
Marie, tu me conduis à Jésus

Seigneur,
Tu m’as donné Marie pour mère, Merci !
Tu m’as donné Jésus pour frère, Merci !
Tu m’as donné des parents à aimer, Merci !
Aujourd’hui, je suis libre de te choisir, Marie !
Libre de choisir le meilleur pour ma vie, avec
Toi Marie !
Libre de suivre Jésus, avec Toi Marie !
Libre de prier avec Toi, Marie !
Aujourd’hui, je te dis Oui :
« Prends-moi par la main Marie ! »

Marie, toi qui es notre Mère et celle de tous les hommes
aide-nous aujourd’hui à prier ton Fils et prie-Le pour nos
familles et ceux que nous aimons. Apprends-nous à
comprendre les autres, à nous réconcilier et à pardonner.

J’écris ici ma prière à Marie :

