Prière à Notre-Dame de la Prière
Sainte Marie, Notre-Dame de la Prière, Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange Gabriel et tu
es devenue la Mère de Jésus, le Fils Unique de Dieu, Apprends-nous à prier pour grandir dans la foi.
A la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat, Apprends-nous à rendre grâce à Dieu. A Cana,
tu as prié le Christ pour qu’Il donne le vin des noces, Apprends-nous à intercéder pour nos frères.
Debout au pied de la Croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs, Apprends-nous à
accueillir la miséricorde du Père. A la Pentecôte, tu priais avec les Apôtres quand ils ont reçu la
plénitude de l’Esprit-Saint, Apprends-nous à demander l’Esprit pour témoigner de l’Evangile. Tu es
la Mère de l’Eglise et la Protectrice des Familles, Veille sur chacune de nos familles, Apprends-nous
à nous aimer avec fidélité. Tu es la Mère de l’humanité et la Patronne de la France, ouvre notre pays
aux dimensions universelles de l’amour de Dieu. Apprends-nous à servir avec générosité.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !
Le 8 décembre 1999 André VINGT-TROIS, Archevêque de Tours
Prière à Saint Gabriel Archange à L'Ile-Bouchard
Saint Gabriel Archange, Vous, le messager céleste, qui annoncez la Parole de Dieu, Vous avez
accompagné la Vierge Marie dans cette église Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard, témoignant d’une
apparition venue du Ciel, à genou, vous lui avez offert le lys symbole de sa pureté de Vierge
Immaculée, conçue sans péché et comblée de grâces, à la demande des quatre enfants et à
l’invitation de notre « Maman du Ciel », vous vous êtes présenté en vous tournant vers elles,vous
avez ensuite gardé le silence, ce silence dans lequel on entend Dieu, durant une semaine, par votre
présence, vous avez manifesté le mystère de l’Annonciation : l’annonce à Marie qu’elle serait la
mère du Sauveur, le deuxième jour, vous avez changé de place pour signifier l’acceptation de
Marie, son OUI à la Parole de Dieu, vous êtes resté toute la semaine en contemplation et
admiration devant la Vierge Marie, Reine du Ciel et de la Terre et Reine des Anges, Ange de
l’humilité, avec elle, vous vous êtes effacé devant Jésus dans le Saint-Sacrement, nous vous en
prions, préparez nos cœurs à accueillir les Mystères du Salut : l’Incarnation du Fils de Dieu par le
Oui de Marie à Dieu le Père, et l’action de l’Esprit-Saint, la Rédemption, que la Vierge Marie a
rappelée en présentant la Croix de son chapelet à embrasser et en faisant un lent et majestueux
signe de croix, l’Eucharistie, lorsqu’elle s’est effacée devant le Saint-Sacrement, Témoin du Oui
de Marie, aidez-nous à dire Oui avec elle, à la volonté du Père en Jésus-Christ, dans la lumière du
Saint-Esprit. Et accordez-nous votre protection pendant notre pèlerinage terrestre.
Saint Gabriel Archange, veillez sur nous !

