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Paroisse sainte Marguerite 
  



Pendant ce mois de mai 2021, mois de Marie, je vous propose de nous 
retrouver spirituellement de là où nous sommes tous les midis pour 
confier à la Vierge Marie toutes nos intentions de prière. Lorsque les 
cloches du Regina Caeli (l’Angelus du temps pascal) sonneront, 
arrêtons-nous et rassemblons-nous dans la prière ; portons par 
l’intercession de Marie, à Dieu, ensemble, une intention particulière 
paroissiale, avec nos propres intentions.  
Nous dirons un Notre Père, trois Je vous salue Marie (un en l’honneur 
du Père, un en l’honneur du Fils, et un en l’honneur de l’Esprit Saint) 
et un Gloria. Puis nous pourrons dire la prière mariale propre chaque 
jour.  
Soyons tous des veilleurs durant ce mois et intercédons pour notre 
monde, pour nos familles, pour notre communauté de sainte 
Marguerite…  

Dimanche 9 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,  

j’ai confiance en toi et en ton intercession  
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  

Écoute ma prière : 
Prions pour notre communauté de sainte Marguerite : qu’elle 
manifeste l’amour de Dieu dans notre quartier en témoignant de la 
présence du Ressuscité. 

Prière 

Marie donne-nous Jésus ! 
Fais que nous le suivions 
et que nous l’aimions ! 

C’est lui l’espérance de l’Église, 



de l’Europe et de l’humanité. 
C’est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, 

dans son Église. 
Avec toi, nous disons 

« Viens, Seigneur Jésus ! » : 
Que l’espérance de la gloire 

déposée par Lui en nos cœurs 
porte des fruits de justice et de paix ! Amen. 

Lundi 10 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,  

j’ai confiance en toi et en ton intercession  
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  

Écoute ma prière : 
Prions pour nos frères et sœurs assoiffés de lumière, qui cherchent 
un sens à leur vie, et qui hésitent au seuil de l’Église. 

Prière 

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,  
n’oubliez pas les tristesses de la terre.  

Jetez un regard de bonté sur ceux  
qui sont dans la souffrance,  

qui luttent contre les difficultés  
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres  

aux amertumes de cette vie.  
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient  

et qui ont été séparés ;  
ayez pitié de l’isolement du cœur ;  

ayez pitié de la faiblesse de notre foi ;  



ayez pitié des objets de notre tendresse ;  
ayez pitié de ceux qui pleurent,  

de ceux qui prient, de ceux qui tremblent,  
donnez à tous l’espérance et la paix. Amen. 

Mardi 11 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi  

et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  
Écoute ma prière : 

Prions pour que les appels pressants au secours qui nous parviennent 
ne nous laissent pas indifférents, afin que nous puissions soulager 
ceux qui souffrent. 

Prière 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
tu as donné au monde la vraie lumière, 

Jésus, ton fils – Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement 

à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 

de la bonté qui jaillit de Lui. 
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui. 

Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer, 
afin que nous puissions, nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 

et être sources d’eau vive 
au milieu d’un monde assoiffé. 

Amen. 



Mercredi 12 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,  

j’ai confiance en toi et en ton intercession  
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  

Écoute ma prière : 
Prions pour les personnes seules : qu'une présence solidaire à leur 
côté leur apporte soutien et réconfort. 

Prière 

Notre Dame de la Vraie Joie, Mère Attentive et Mère très Pure, 
à tout moment veillez sur moi. 

Apprenez-moi la joie profonde :  
faites-moi un cœur très pur, très humble. 

Obtenez-moi un cœur solide, là où me vient la tentation ; 
Un cœur prêt à l’effort, aux sacrifices, pour obtenir le Vrai Bonheur. 

Faites-moi un cœur docile qui préfère, plus que tout, la Vérité. 
Une âme toujours de bonne humeur, qui s'oublie et qui se donne. 
Un cœur qui aime et se recueille, et qui rayonne la joie profonde.  

Amen. 

Jeudi 13 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur, j’ai confiance en toi  

et en ton intercession auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  
Écoute ma prière : 



Prions pour que des jeunes de notre quartier entendent l’appel de 
Dieu à se mettre à sa suite pour le service de son peuple. 

Prière 

O Marie, 
aide-nous à répondre à notre vocation.  

Guide-nous vers la connaissance  
de l’amour véritable  

et bénis ceux que nous aimons. 
Soutiens-nous  

dans les moments de souffrance. 
Fais de nous des annonciateurs courageux  

du salut du Christ le jour de Pâques : 
« Paix à vous ! » 

Nous nous confions à Toi 
et avec une affection pleine de confiance  

nous te disons : 
« Je suis tout à toi ! » 

Amen. 

Vendredi 14 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,  

j’ai confiance en toi et en ton intercession  
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  

Écoute ma prière : 
Prions pour ceux qui pleurent dans le deuil, afin qu’ils découvrent 
devant eux un chemin d’espérance et de vie : demandons à Dieu la 
force et la tendresse. 



Prière 

Sainte Marie Mère de Dieu,  
gardez-moi un cœur d’enfant,  

pur et transparent comme une source.  
Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses,  

un cœur magnifique à se donner,  
un cœur tendre à la compassion,  

un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bien  
et ne tienne rancune d’aucun mal.  

Faites-moi un cœur doux et humble,  
aimant sans demander de retour,  

un cœur grand qu’aucune ingratitude ne ferme  
et qu’aucune indifférence ne lasse,  

un cœur joyeux de la gloire de Jésus-Christ,  
un cœur blessé de son amour,  

et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel. Amen.  

Samedi 15 mai 2021 

Intention de prière du jour 

Marie en ce mois qui t’est consacré, je viens à toi.  
Tu connais toutes les intentions de mon cœur,  

j’ai confiance en toi et en ton intercession  
auprès de Jésus ton Fils, notre Sauveur.  

Écoute ma prière : 
Prions pour le Pape François qui porte le souci de toutes les Églises : 
que chaque chrétien ait à cœur de prier pour lui, afin que soit ainsi 
manifestée l’Unité de ce corps qu’est l’Église. 

 

 



Prière 

Que mon âme est heureuse, ô bonne Mère,  
quand j’ai le bonheur de vous contempler ! 

Que j’aime à me rappeler  
ces doux moments passés sous vos yeux  

pleins de bonté et de miséricorde pour nous. 
Vous, la Reine du Ciel et de la terre,  

vous vous servez de ce qu’il y a de plus faible selon le monde. 
Ô Marie, donnez à ceux qui osent se dire vos enfants  

cette précieuse vertu d’humilité. 
Faites, ô tendre Mère, que votre enfant  

vous imite en tout et pour tout, 
en un mot que je sois un enfant selon  
votre Cœur et Celui de votre cher Fils. 

 

 


