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MARIE, MÈRE 
DE TENDRESSE 
ET DE DOUCEUR
Marie est la médiatrice par excellence, celle à qui 

chacun aime se confier sans crainte, comme à une mère. 
En pèlerinage dans un site marial ou bien dans une chambre 
d’hôpital, Marie est aux côtés de ceux qui la prient.

PRIÈRE À 
NOTRE-DAME 
DE LOURDES :

« Notre Dame de Lourdes, Toi qui, 
comme une mère aimante, révé-
lais à Bernadette les mots de la 
prière, apprends-nous à prier. Ta 
vie est tout entière tournée vers 
Dieu par Jésus son Fils et ton Fils. 
Avec ce chapelet que nous prions, 
nous voudrions te confier la vie de 
ceux que nous aimons et celle de 
toutes les familles de la terre. Que 
la tendresse dont tu entourais Jé-
sus, ton enfant, soit celle qui guide 
toutes les mères. Aide nos enfants 

et petits-enfants à découvrir combien ils 
sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une atten-
tion particulière, ceux et celles d’entre nous 
qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le 
désespoir, la maladie, découragent. Ravive 
en nous l’espérance qui était la tienne, au 
matin de Pâques.

Notre Dame de Lourdes : veille sur les 
femmes et les hommes de ce temps. Tourne 
sans cesse nos regards et nos cœurs vers 
Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. 
Amen ! »

Prière à Notre-Dame de Lourdes
Lourdes, le 11 mai 2017 : les familles de 
malades psychiques du mouvement Relais 
Lumière Espérance sont réunies pour une 
veillée d’adoration du Saint-Sacrement, à la 
cité Saint-Pierre.

Marie veille sur eux : sous son manteau et 
tout autour de sa statue, ont été accrochés 
avec foi des petits oiseaux en origami. Sur 
chacun d’eux est inscrit le prénom d’un 
proche malade ou d’un parent.
« Ô Marie, Mère de la Miséricorde, priez 
pour nous qui avons recours à vous ! »

« C’est la prière de l’enfance qui 
rejaillit des profondeurs de l’être »
Pour les patients, ou résidents, que j’accom-
pagne, tout particulièrement pour ceux et celles 
qui vont vivre ce passage vers le Père, je suis tou-
chée par leur proximité avec Marie, notre mère. 
Pour certains, c’est la prière de l’enfance qui 
rejaillit des profondeurs de l’être, pour d’autres 
c’est la proximité vécue au quotidien, dans la 
prière personnelle et communautaire.

Au moment de quitter la patrie terrestre pour la 
patrie céleste, la personne malade s’abandonne 
entre les mains de Marie en lâchant prise, en 
exprimant des témoignages d’amour, des de-
mandes de pardon et parfois des revendications. 
Des larmes libératrices pacifient tout le corps en 
apportant sérénité.

Par l’intercession de Marie, ils font mémoire 
d’êtres chers qu’ils vont rejoindre, la joie des 
retrouvailles.
La prière mariale, appelée aussi la prière du 
pauvre, dans sa simplicité, rejoint le malade et 
ses proches, pour l’au revoir lors de la prière de 
recommandation des mourants ou lors du sacre-
ment des malades.

Notre-Dame 
de Lourdes, 
priez pour nous !
Sainte Bernadette, 
priez pour nous !


