
Livret de prière  
de guérison et de réparation accompagnant 
la Vierge-pèlerine, envoyée dans les foyers  

de notre Communauté de Paroisses,  
le jeudi 18 novembre 2021,  

Journée européenne de protection des enfants,  
à l’issue de la veillée de prière  

pour toutes les victimes d’abus.
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
toi qui es venu guérir les cœurs blessés et tourmentés. 

Par l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, 
je te prie de guérir les traumatismes qui troublent mon cœur. 

Je te prie pareillement de guérir ceux qui sont cause de péchés. 
 

Je te demande d’entrer dans ma vie, de me guérir 
des traumatismes psychiques que j’ai subis dans mon enfance, 

et des blessures qu’ils ont entraînées tout au long de ma vie. 
 

Seigneur Jésus, tu connais mes problèmes. 
Je les dépose dans ton Cœur de Bon Pasteur. 

Par la vertu de la plaie de ton Cœur ouvert, 
je te prie de guérir toutes les blessures en moi. 

 
 

Guéris celles de mes souvenirs, 
afin que rien de ce qui m’est arrivé ne me laisse dans la souffrance, 

dans l’angoisse, dans les préoccupations et dans le péché. 
 

Guéris, Seigneur, toutes ces blessures 
qui dans ma vie ont été cause et racine du péché. 

Aide-moi à pardonner à toutes les personnes qui m’ont offensé. 
 

Regarde les blessures intérieures qui m’empêchent de pardonner. 
Toi qui es venu pour guérir les cœurs affligés, guéris mon cœur 

et libère-moi de tous les liens que, dans le passé, 
j’ai contracté avec le mal. 

 
Accorde-moi, Seigneur, 

la guérison de la souffrance qui m’oppresse à cause de la séparation et 
de la mort d’êtres chers. 

 
Fais que je puisse retrouver la paix et la joie 

par la certitude que tu es la Résurrection et la Vie. 
 

Rends-moi témoin authentique de ta Résurrection, 
de ta victoire sur le péché et sur la mort, 

de ta présence vivante au milieu de nous, en Ton Eglise. 



 

CŒUR SACRÉ DE JÉSUS,  
VIENS ME 

GUÉRIR ET ME DÉLIVRER DE TOUT MAL. 
 
 

Guéris ma mémoire de tout souvenir douloureux. 
Guéris dans mon imagination, la fuite du réel et l’illusion. 

Guéris mon cœur de toutes blessures et du refus de pardonner. 
 
 

Guéris ma volonté de toute domination. 
Guéris-moi de tout déséquilibre dans ma sensibilité, mon affectivité, 

mon émotivité, ma sexualité. 
Guéris-moi de la honte, de la culpabilité, du sentiment d’infériorité. 

 
 

Guéris-moi des idées suicidaires, de tout esclavage : de la nourriture, 
de la drogue, de l’alcool, du tabac et du jeu. 

Guéris mon intelligence de toutes les ténèbres. 
 
 

Guéris-moi de toute déviation venant de l’hérédité,  
de l’éducation première, des pressions exercées sur moi dans mon 
milieu familial, scolaire, social, qui aurait brimé ma liberté intérieure. 

 
Guéris-moi de tout ce que mon être a subi de négatif, de pénible,  

qui a été refoulé dans mon inconscient ou mon subconscient. 
 
 

Cœur de Jésus,  
donne-moi de porter les fruits d’une conversion véritable  

et de trouver ma liberté à faire ta volonté. 
 
 

Cœur de Jésus, purifie tout mon être dans Ton Sang  
et exerce ta Seigneurie sur toute ma personne. 

AMEN 
 



 

 
 

Marie nous apprend que  
toute rencontre est effacement  

et humble accueil devant le mystère de l’autre.  
 

Se mettre à son écoute,  
se réjouir de ce qu’il y a de beau et de grand en lui,  

se laisser bousculer par l’autre, se réjouir de ce qui peut grandir.  
 

Nous sommes appelés à vivre ainsi.  
Nos rencontres sont des visitations. 

 
 

 
 

C’est une histoire d’amour. C’est l’histoire de l’Amour de notre Dieu 
Qui vient habiter chez nous sur la terre des hommes. 

C’est une histoire d ‘amour ;  
Marie, qui a dit OUI, rend visite à sa cousine Elisabeth. 

 
Elle presse le pas vers le haut pays car le service et l’amour n’attendent pas. 

C’est une histoire d’amour, une vraie rencontre ! 
Deux femmes comblées de la VIE reçue qui s’échangent un baiser, 

Le baiser de l’exultation, car Dieu a comblé leur attente. 
C’est une histoire d’amour, 

Avec un grand Aime ! Celui de Marie ! 
 

Celui des maristes  
qui veulent aussi porter au monde la tendresse d’un Dieu proche. 

C’est une histoire d’amour ; c’est la tienne aujourd’hui et maintenant 
Si tu te laisses visiter par l’Inattendu, l’Imprévisible de Dieu. 

 
Prends la route, vers de nouvelles terres.  

Ouvre tes bras ! Ouvre ton cœur ! 
Marie te reçoit, mais c’est Jésus qu’elle donne ! 

 
Fr. Jean Pierre DESTOMBES Publié dans « Présence Mariste » n°303, avril 2020 

 

 
 



 

Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère. 
 

Il me manquait une Maman, et je l’ai faite. 
J’ai fait ma Mère avant qu’elle ne me fasse. C’était plus sûr. 

 
Maintenant, je suis vraiment un Homme comme tous les hommes. 

Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une Maman,  
une vraie, ça me manquait. 

 
Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu. 

Son âme est absolument pure et pleine de grâce. 
Son corps est vierge et habité d’une telle lumière 

que sur terre je ne me suis jamais lassé de la regarder,  
de l’écouter, de l’admirer. 

Elle est belle, ma Mère, tellement que,  
laissant les splendeurs du Ciel,  

je ne me suis pas trouvé dépaysé près d’elle. 
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu, que d’être porté par les anges ;  

ça ne vaut pas les bras d’une Maman, croyez-moi. 
 

Depuis que j’étais remonté vers le Ciel,  
elle me manquait, je lui manquais. 

Elle m’a rejoint, avec son âme, avec son corps, directement. 
Je ne pouvais pas faire autrement. Ça se devait. C’était plus convenable. 

Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s’immobiliser. 
Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos. 
Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. 

Je n’ai pas pu, ce n’était pas possible, ça m’aurait trop coûté. 
 

Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes frères les hommes  
que j’ai fait cela : pour qu’ils aient une Maman au Ciel. 
Une vraie, une de chez eux, corps et âme, la Mienne. 

Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage ! dit Dieu. 
Au Ciel ils ont une Maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de chair.  

Au Ciel ils ont une Maman qui les aime à plein cœur,  
avec son cœur de chair. 

Et cette Maman, c’est la Mienne, qui me regarde avec les mêmes yeux,  
qui m’aime avec le même cœur. 

 
Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient,  

ils devraient bien se douter que je ne peux rien lui refuser… 
Que voulez-vous, c’est ma Maman.... 

Michel Quoist (1921-1997) 



 

L’étreinte qui guérit 
 

Oui, disons-le simplement, DIEU a un cœur de maman,  
refuge offert à tous les affamés de tendresse,  

les blessés de l’existence,  
les anxieux, les solitaires, les exclus,  
à tous « ces oiseaux tombés du nid ». 

 

 

Marie de tous les moments 
Quand vient pour nous l’heure de la décision 

Marie de l’Annonciation,  
aide-nous à dire « oui ». 

 
Quand vient pour nous l’heure du départ,  

Marie d’Égypte,  
épouse de Joseph, allume en nous l’Espérance. 

 
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,  

Marie de Jérusalem,  creuse en nous la patience. 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,  
Marie de Cana,  donne-nous le courage de l’humble parole. 

 
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,  

Marie du Golgotha,  
fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils. 

 
Quand vient pour nous l’heure de l’attente,  

Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. 
 

Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service,  
Marie de Nazareth, mets en nous ton cœur de servante. 

 
Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main,  

Marie de l’Assomption, tiens-nous dans l’attente de notre Résurrection. 
 

Jean-Paul Hoch 

 



 

PRIERE A NOTRE-DAME DE LA DELIVRANCE 

Marie, ô ma mère, 

je sais qu’une maman est prête à tout 

pour délivrer son enfant de tout danger. 

Tu es cette maman qui veille sur moi. 

Tu sais ce qui peut faire du mal 

à mon corps et à mon cœur, 

à ma famille et à mes biens. 

 

Notre-Dame de la Délivrance, obtiens-moi de Jésus  

la guérison de toute maladie et de tout mal physique, 

protège-moi de tout ce qui m’empêche de vivre pleinement  

pour te remercier et rendre grâce à ton divin Fils. 

Qu'à ton intercession, il guérisse aussi mon esprit de toute erreur, 

de tout mensonge, de tout mauvais jugement, 

de tout égoïsme, de tout orgueil, de toute jalousie, 

pour que mon être soit son Temple, 

comme toi, lorsque tu attendais Jésus avant Noël. 

Depuis mon baptême, moi aussi, je suis ton enfant, 

ô Marie comblée de grâce. 

 

Veille sur moi, protège-moi, garde-moi. 

Aide-moi à grandir dans la Foi, dans l'Espérance et dans la Charité. 

Que par ta prière, je sois délivré de tout mal, libéré de tout esclavage, 

et que soient coupés tous les liens qui me bloquent 

 et me retiennent encore dans le mal. Amen. 

 



 

Ô Mère consolatrice, 
Toi qui connais nos douleurs et nos peines 
Toi qui as souffert de Bethléem au Calvaire, 

console tous ceux qui souffrent 
dans leur corps et dans leur âme, 

tous ceux qui sont perdus et découragés, 
tous ceux qui ressentent un profond besoin d’aimer et de se donner. 

 
Ô Mère consolatrice, console-nous tous, 

aide-nous à comprendre que le secret du bonheur 
est dans la bonté et dans la fidélité à ton fils Jésus. 

Nous te rendons gloire, 
et nous t’offrirons nos actions de grâce, maintenant et toujours. 

 

D’après une prière de Jean-Paul II qui reconnaissait en Marie l’origine de sa vocation.  

 (« Le livre de toutes mes prières », Ed. Mame-Edifa) 

 

 

Prière à Ste Lucie  
 

Permets, nous t’en prions Seigneur, que, par l'intercession de Sainte 
Lucie, Patronne de notre Communauté de paroisses, notre ferveur soit 

ranimée, qu’elle se propage en vive flamme d’amour et de vie, 
lumineuse et chaleureuse, telle que tu l’as allumée en nous au jour de 

notre baptême. 
 

Lucie a toujours gardé sa lampe allumée, laissant se répandre et 
consumer en elle les dons de Ton Esprit.  

Brûlée de Ton Amour, Tu lui as donné la force d’aller jusqu'au martyre. 
  

A sa prière, fais que nous marchions sur nos chemins de vie, là où tu 
nous envoies, dans les paroisses du Bad et de Marckolsheim, à la 

lumière de l'Evangile, afin de te plaire en toutes choses. 
 

O Sainte Lucie, toi qui as obtenu la guérison de ta mère,  
intercède auprès de Dieu pour nous et pour toutes celles et ceux  

qui ne sont pas dans la Lumière.  
 

Obtiens-nous la grâce de vivre en baptisés dans un esprit de partage, 
de charité et de paix pour qu’ensemble nous formions une belle famille. 

 

Sois la lumière de notre vie et le modèle de toutes nos actions.   
 



 

Prière à Marie, Mère de l’Espérance  

 
Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous ! 

Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ;  
Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur ;  

rends-nous serviables envers notre prochain,  
accueillants envers ceux qui sont dans le besoin,  
intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire,  

avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. 
 

Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la Mère de l'Espérance  
et veille sur nous ! 

 
Veille sur l'Église en Europe: qu'elle soit transparente à l'Évangile ;  

qu'elle soit un authentique lieu de communion ;  
qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer  

et de servir l'Évangile pour la Paix et la Joie de tous. 
 

Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire ! 
Veille sur tous les chrétiens :  

qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité,  
comme un ferment pour la concorde sur le continent. 

Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir,  
qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. 

Veille sur les responsables des nations :  
qu'ils s'emploient à édifier une maison commune,  

dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun. 
 

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 ! » (Ap 22, 20) :  

 
Que l'Espérance de la gloire déposée par Lui  

en nos cœurs porte des fruits de justice et de Paix ! 
 

St Jean-Paul II 
 



 

Pâques : Savais-tu, Marie ? 

Savais-tu lorsque tu as dit OUI savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce OUI devant l'inconnu, savais-tu que tu aurais à le redire 

souvent ? Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton cœur ? 
 

Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la maison en te laissant seule. 
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on disait de Lui. 

Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les pharisiens 
et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il devait mourir. 

 
Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour ces paroles déchireraient ton cœur :  

« Il mérite la mort ! » 
Et tu L'as suivi pas à pas. 

Il avait une poutre sur le dos, il grimpait le mont Calvaire. 
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux malfaiteurs. 

Et la foule ricanait. Et les soldats L'insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 

Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier soupir. 
 

Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes genoux,  
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais,  

savais-tu qu'un jour Il reposerait mort sur tes genoux ? 
 

Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait entre toi et Lui 
et qu'elle se refermerait sur la mort ? Et il t'a fallu encore dire OUI. 

 
Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la joie qui t'envahit. 

Il est Vivant, ton Fils pour toujours !  
 

Chante, Marie, chante la joie de ton OUI qui, chaque jour, désormais 
retentit. 

  
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur  

et dis-moi ton secret. Apprends-moi à dire OUI dans la nuit et le doute. 
 

Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira. 
 

Redis-moi que de OUI en OUI  Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour 

où souvent souffrance et joie sont  mêlées. 

 
Charles Delhez 

 



 

MA PRIERE ou MON INTENTION que je confie : 
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MA PRIERE ou MON INTENTION que je confie : 
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MA PRIERE ou MON INTENTION que je confie : 
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Maisons visitées :  
 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

Du : ……………….   au :  ………………   , chez : ……………………………….      à: ………………….. 

 



 

Marie, image de la divine tendresse 

Ceux qui ont eu le bonheur de connaître un véritable cœur de mère 
savent d’expérience à quoi peut ressembler un amour inconditionnel : 

un amour qui sait voir plus grand et plus loin 
que notre propre regard posé sur nous-mêmes. 

Une véritable mère, par sa seule présence, 
nous élève, nous console, nous édifie et nous libère. 

Dans la tradition de l’Église, Marie est l’image de la divine tendresse, 
par qui nous pouvons percevoir quelque chose de la maternité de Dieu, 

car Dieu est Mère autant qu’il est Père. 
Celle que l’Église appelle la Très Sainte Vierge Marie  

est le sacrement de l’Amour maternel de Dieu. 
L’amour de Marie, comme celui de Dieu, nous enveloppe de manière 

très personnelle, nous appelant chacun par notre nom,  
nous chérissant d’un amour singulier. 

Dans le cœur de Dieu, il n’existe que des personnes uniques à aimer. 
Dieu nous voit tous comme une mère voit ses enfants  
et aime chacun de nous comme son enfant bien-aimé. 


