
Le mois de Mai c'est le mois de Marie 

Souvenez-vous, Vierge Marie

O Mère pleine de bonté, 
Que c'est une chose inouïe 

Qu'en vain sur vous l'on ait compté.

Jamais aucune confiance 
N'a demandé votre faveur

Sans recevoir votre assistance, 
Sans éprouver votre douceur. 

Le cœur contrit, ô Vierge Mère, 
J'ose invoquer votre saint nom,

Et malgré mes péchés, 
J'espère Avoir, par vous,

Grâce et pardon. 

Montrez quelle est votre clémence,
En m'obtenant de votre Fils 
Le repentir et l'indulgence 

Des grands péchés que j'ai commis. 

De grâce soyez-moi propice,
Que je ne sois point rebuté, 

Car mes péchés et ma malice 
N'égalent pas votre bonté.
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Je vous salue, Marie, Fille de Dieu le Père,
Je vous salue, Marie, Mère de Dieu le Fils,

Je vous salue, Marie, Epouse du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, Temple de toute la Divinité.

Je vous salue, Marie, Lys blanc de la resplendissante et toujours immuable Trinité.
Je vous salue, Marie, Rose éclatante d'un charme céleste.

Je vous salue, Marie, Vierge des Vierges, Vierge fidèle dont le Roi des cieux a voulu naître, et 
dont il a daigné être nourri.

Je vous salue, Marie, Reine des martyrs, dont l'âme a été transpercée d'un glaive de douleur.
Je vous salue, Marie, Souveraine de l'univers, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur 

la terre.
Je vous salue, Marie, Reine de mon cœur, ma Mère, ma vie, ma joie et mon espérance très 

chère.

Je vous salue, Marie, Mère aimable.
Je vous salue, Marie, Mère admirable.

Je vous salue, Marie, Mère de miséricorde.

Vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et béni soit le fruit de vos entrailles, Jésus.
Et béni soit votre époux, Saint Joseph.
Et béni soit votre père, Saint Joachim.
Et béni soit votre mère, Sainte Anne.

Et béni soit votre fils, Saint Jean.
Et béni soit votre ange, Saint Gabriel.
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Et béni soit le Père éternel, qui vous a choisie.
Et béni soit le Fils, qui vous a aimée.

Et béni soit le Saint Esprit, qui vous a épousée.
Et bénis soient à jamais tous ceux qui vous bénissent et qui vous aiment.

Que la Vierge Marie nous bénisse avec son tendre Fils.
Amen.

Je vous salue, Vierge bénie, qui avez mis le mal en déroute, épouse du Très-Haut et Mère de 
l'Agneau le plus doux.
Vous régnez dans les cieux. Vous sauvez la terre. Les hommes soupirent vers vous et les 
démons mauvais vous redoutent.
Vous êtes la fenêtre, la porte et le voile, la cour et la maison, le temple, la terre, lys par votre 
virginité et rose par votre martyre.

Vous êtes le jardin clos et la fontaine du jardin qui lave ceux qui sont souillés, purifie ceux qui 
sont corrompus et vivifie ceux qui sont morts.
Vous êtes la maîtresse des anges, l'espoir après Dieu de tous les siècles, le reposoir du roi et le 
siège de la divinité.
Vous êtes l'étoile qui brille à l'Orient et dissipe à l'Occident les ténèbres, l'aurore qui annonce 
le soleil et le jour qui ignore la nuit.

Vous qui avez engendré celui qui nous engendre, confiante comme une mère qui a bien rempli 
sa tâche, réconciliez les hommes avec Dieu.
Priez, Mère, le Dieu que vous avez mis au monde qu'il nous absolve de nos fautes et après 
nous avoir pardonné qu'il nous donne la grâce et la gloire.
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Lorsque vous assaillent les vents des tentations,
Lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,

Regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil,

De l'ambition, de la calomnie, de la jalousie,
Regardez l'étoile, invoquez Marie.

Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles
Viennent secouer la légère embarcation de votre âme,

Levez les yeux vers Marie...
Dans le péril, l'angoisse, le doute,
Pensez à Marie, invoquez Marie.

Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs !
Et pour obtenir son intercession,

Ne vous détournez pas de son exemple.
En la suivant, vous ne vous égarerez pas.

En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ;

Si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ;
Sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ;
Grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.



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,

tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux
qui n'oublie aucun bienfait

et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble,

aimant sans demander de retour,
joyeux de s'effacer dans un autre cœur

devant votre divin Fils ;
un cœur grand et indomptable,
qu'aucune ingratitude ne ferme,
qu'aucune indifférence ne lasse ;

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

et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.
Ainsi soit-il.
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O Marie, Temple de la Trinité, O Marie, porteuse de feu, Marie, distributrice de miséricorde, 
Marie, qui as fait germer le fruit divin !…

O Marie, mer tranquille, distributrice de paix, Marie, terre féconde. Tu es l'arbre nouveau qui 
a porté la fleur odorante du Verbe, Fils unique de Dieu. En toi, terre féconde, fut semé le 
Verbe. Tu es à la fois la terre et l'arbre.

O Marie, char de feu, tu as porté le feu caché et voilé sous la cendre de ton humanité.

O Marie, vaisseau d'humilité, en toi se conserve et brille la lumière de la vraie science, avec 
laquelle t'élevant au-dessus de toi-même, tu as charmé le Père éternel…

O Marie, tu es devenue le livre où est écrite notre loi. Aujourd'hui tu as écrite en toi la Sagesse 
du Père éternel…

O Marie, bénie sois-tu à jamais entre toutes les femmes, car en ce jour tu nous a donné le pain 
de ta farine : la divinité a été unie et pétrie avec l'humanité, si fortement que rien désormais, 
ni la mort, ni nos ingratitudes, ne pourra rompre l'union.
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O bienheureuse et très douce Vierge Marie, Mère de Dieu, pleine de toute bonté, fille du Roi 
des rois, Souveraine des Anges, mère du Créateur de l'univers, je jette dans le sein de votre 
bonté, aujourd'hui et tous les jours de ma vie, mon corps et mon âme, toutes mes actions, mes 
pensées, mes volontés, mes désirs, mes paroles, mes œuvres, ma vie tout entière et ma mort, 
afin que, par vos suffrages, tout cela tende au bien, selon la volonté de votre cher Fils, notre 
Seigneur Jésus-Christ, afin que je vous aie, ô ma très sainte Souveraine, pour alliée et pour 
consolatrice, contre les embûches et les pièges de l'antique adversaire et de tous mes ennemis.

De votre cher Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, daignez m'obtenir la grâce qui me permettra 
de résister aux tentations du monde, de la chair et du démon, et d'avoir toujours le ferme 
propos de ne plus pécher à l'avenir, mais de persévérer en votre service et en celui de votre 
cher Fils.
Je vous prie aussi, ô ma très sainte Souveraine, de m'obtenir une vraie obéissance et une vraie 
humilité du cœur, afin que je me reconnaisse en vérité comme un misérable et fragile pécheur, 
impuissant non seulement à faire la moindre bonne œuvre, mais encore à résister aux attaques 
continuelles, sans la grâce et le secours de mon Créateur et vos saintes prières.

Obtenez-moi aussi, ô ma très douce Souveraine, une perpétuelle chasteté d'esprit et de corps, 
afin que d'un cœur pur et d'un corps chaste, je puisse servir votre Fils aimé et vous-même 
selon ma vocation.

Obtenez-moi de lui la pauvreté volontaire, avec la patience et la tranquillité d'esprit, afin que 
je sache supporter les travaux de ma condition pour mon salut et celui de mes frères.

Obtenez-moi encore, ô très douce Souveraine, une charité vraie qui me fasse aimer de tout 
cœur votre très saint Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et vous, après lui, par-dessus toutes 
choses, et le prochain en Dieu et à cause de Dieu, sachant me réjouir de son bien, m'affliger de 
son mal, ne mépriser personne, ne jamais juger témérairement, ne me préférer dans mon 
cœur à quiconque.
Apprenez-moi, ô Reine du Ciel, à toujours unir dans mon cœur la crainte et l'amour de votre 
très doux Fils ; à toujours rendre grâces de tant de bienfaits qui me viennent non de mes 
mérites mais de sa pure bonté ; à faire de mes péchés une confession pure et sincère, une 
pénitence vraie, pour mériter ainsi miséricorde et grâce.



Je vous supplie enfin, ô Mère unique, porte du ciel et avocate des pécheurs, de ne pas 
permettre qu'à la fin de ma vie, moi, votre indigne serviteur, je dévie de la sainte foi 
catholique, mais que vous me secouriez selon votre grande miséricorde et amour, et que vous 
me défendiez des esprits mauvais ; que par la glorieuse Passion de votre Fils béni, et par votre 
propre intercession, mon cœur plein d'espérance, vous m'obteniez de Jésus le pardon de mes 
péchés, de sorte que, mourant dans votre amour et le sien, vous me dirigiez dans la voie de la 
délivrance du salut.
Amen.

Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que je suis votre fils 
; que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme vil et faible.

Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez et me défendiez dans toutes mes 
voies et actions.

Ne dites pas, gracieuse Vierge, que vous ne pouvez ; car votre bien-aimé Fils vous a donné tout 
pouvoir, tant au ciel comme en la terre.

Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la commune Mère de tous les pauvres humains 
et particulièrement la mienne.

Si vous ne pouviez, je vous excuserais disant : il est vrai qu'elle est ma mère et qu'elle me 
chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d'avoir et de pouvoir.

Si vous n'étiez ma Mère, avec raison je patienterais disant : elle est bien assez riche pour 
m'assister ; mais hélas, n'étant pas ma mère, elle ne m'aime pas. 

Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que vous êtes puissante, comment vous 
excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et assistance ?

Vous voyez, ma Mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes.
Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir égard à 

mes misères et péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et me donnez toutes vos 



vertus, surtout l'humilité.

Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces, qui plaisent à la Sainte Trinité, 
Père, Fils et Saint-Esprit.

Ainsi soit-il.

O ma Souveraine, si vous priez pour moi je serai sauvé ; car vous obtenez par vos prières tout 
ce que vous voulez ; priez donc pour moi, auguste Mère de Dieu, puisque votre divin Fils vous 
écoute et vous accorde tout ce que vous lui demandez. Il est vrai que je suis indigne de votre 

protection ; mais vous n'avez jamais abandonné aucun de ceux qui ont eu recours à vous.

O Marie ! je vous confie mon âme, c'est à vous de la sauver. Obtenez-moi la persévérance dans 
la grâce de Dieu et l'amour envers votre Fils et envers vous.

Je vous aime, ô ma Reine ! et j'espère vous aimer toujours ; aimez-moi aussi, recevez-moi près 



de vous et ayez pitié de moi ; faites-le pour l'amour que vous portez à Jésus.

Considérez la confiance que j'ai en votre miséricorde et ne cessez pas de m'aider dans toutes 
mes peines. Je sais que vous ne manquerez pas de me secourir, quand je me recommanderai à 

vous ; mais vous devez m'obtenir encore cette grâce, de recourir toujours à vous dans les 
tentations et au moment où je pourrais perdre la grâce de Dieu.

Assistez-moi à l'heure de ma mort ; faites que je rende le dernier soupir, ayant sur les lèvres 
votre nom et celui de votre Fils, et redisant : Jésus, Marie, je vous recommande mon âme !

Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur

Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.
Si je te contemplais dans ta sublime gloire

Et surpassant l'éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire
Ô Marie, devant toi, je baisserais les yeux !...

Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime
Et tu consens pour nous à t'éloigner de Lui.

Aimer c'est tout donner et se donner soi-même
Tu voulus le prouver en restant notre appui.

Le Sauveur connaissait ton immense tendresse
Il savait les secrets de ton cœur maternel,

Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'Il nous laisse
Quand Il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel.

Bientôt je l'entendrai cette douce harmonie
Bientôt dans le beau Ciel, je vais aller te voir
Toi qui vins me sourire au matin de ma vie

Viens me sourire encor... Mère... voici le soir !...



Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême
Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant

Chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime
Et redire à jamais que je suis ton enfant !...

Les trois "Ave"

Pendant qu'elle priait la glorieuse Vierge Marie de daigner l'assister de sa présence à sa 
dernière heure, la Sainte Vierge répondit : " Je te le promets, mais toi, récite chaque jour trois 
Ave Maria. Par le premier, tu t'adresseras à Dieu le Père, qui, dans sa souveraine puissance, a 

exalté mon âme au point de me donner rang après lui seul, au ciel et sur la terre, et tu lui 
demanderas que je sois présente à l'heure de ta mort pour te réconforter et chasser loin de toi 

toute puissance adverse.

Par le second, tu t'adresseras au Fils de Dieu, qui, dans son insondable sagesse, m'a douée 
d'une telle plénitude de science et d'intelligence que je jouis de la très Sainte Trinité, dans une 

connaissance supérieure à celle de tous les autres saints. Tu lui demanderas aussi que, par 
cette clarté qui de moi fait un soleil assez radieux pour illuminer le ciel entier, je remplisse ton 
âme, à l'heure de ta mort, des lumières de la foi et de la science, et que tu sois abritée contre 

toute ignorance et toute erreur.

Par le troisième, tu t'adresseras au Saint-Esprit, qui m'a inondée de son amour, pour me 
donner une telle abondance de douceur et tendresse que Dieu seul en possède plus que moi ; et 
tu demanderas que je sois présente à l'heure de ta mort, pour répandre en ton âme la suavité 

du divin amour. Ainsi tu pourras triompher des douleurs et de l'amertume de la mort, au 
point de les voir se changer en douceurs et allégresses. "



Vierge sainte, mon guide et ma souveraine, je viens me jeter dans le sein de votre miséricorde, 
et mettre, dès ce moment et pour toujours, mon âme et mon corps sous votre sauvegarde et 

sous votre protection spéciale. Je vous confie et je remets entre vos mains toutes mes 
espérances et mes consolations, toutes mes peines et mes misères, ainsi que le cours et la fin de 

ma vie, afin que, par votre intercession et par vos mérites, toutes mes œuvres soient faites 
selon votre volonté et en vue de plaire à votre divin Fils.

O très tendre Vierge et Mère du Sauveur de tous les siècles, à partir d'aujourd'hui et pour 
toujours, prenez-moi à votre service.

Désormais, en toutes circonstances, soyez ma très miséricordieuse avocate ; venez sans cesse à 
mon aide. 

Après Dieu, en effet, je ne veux plus préférer personne à vous et, de mon plein gré, pour 
l'éternité, comme votre propre serf, je me livre à votre domination.



Comme vous étiez, ô Très Sainte Mère, le vaisseau le plus grand, le plus capable, le plus digne 
du monde, vous fûtes aussi plus que nul autre remplie de l'amertume et du breuvage 

d'angoisse que votre Bien-Aimé avalait en ce lieu de tourment : ah ! que m'apprend cela, 
sinon à recevoir les tribulations comme une chose partagée avec l'Epoux ? 

O Mère très pure, vous nous appelez en disant : venez, mes filles, que vos cœurs soient des 
vaisseaux tout vides et mon Fils y versera la rosée dont son chef est couvert, et les gouttes de la 

nuit de sa Passion dont sa tête est emperlée se convertiront en perles de consolation. 

Ma très douce Mère, faites-moi donc la grâce que désormais je reçoive toutes les petites 
occasions d'humiliation, de souffrance et d'abjection comme des petites gouttelettes distillées 

de cette chevelure précieuse.

O Mère céleste, Notre-Dame, vous qui avez donné à cette nation tant de gages insignes de 



votre prédilection, implorez pour elle votre divin Fils ; ramenez-la au berceau spirituel de son 
antique grandeur, aidez-la à recouvrer, sous la lumineuse et douce étoile de la foi et de la vie 

chrétienne, sa félicité passée, aidez-la à s'abreuver aux sources où elle puisait jadis cette 
vigueur surnaturelle, faute de laquelle les plus généreux efforts demeurent stériles, ou tout au 
moins bien peu féconds : qu'elle s'unisse à tous les gens de bien des autres peuples, parvienne 
à s'établir ici-bas dans la justice et dans la paix, en sorte que, de l'harmonie entre la patrie de 

la terre et la patrie du ciel, naisse la véritable prospérité des individus et de la société tout 
entière.
Amen.

  

Vierge sainte, mon guide et ma souveraine, je viens me jeter dans le sein de votre miséricorde, 
et mettre, dès ce moment et pour toujours, mon âme et mon corps sous votre sauvegarde et 

sous votre protection spéciale. Je vous confie et je remets entre vos mains toutes mes 
espérances et mes consolations, toutes mes peines et mes misères, ainsi que le cours et la fin de 

ma vie, afin que, par votre intercession et par vos mérites, toutes mes œuvres soient faites 
selon votre volonté et en vue de plaire à votre divin Fils.

Saint Louis de Gonzague

Merci a Monique du forum Te Deum
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