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Prière pour obtenir des grâces
par l’intercession
du bienheureux pape Jean-Paul II
ÔSAINTE

TRINITÉ, Nous Te rendons grâce pour avoir fait don à
Ton Église du Pape Jean-Paul II et magnifié en lui la tendresse
de Ta paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de
l’Esprit d’Amour.
Par son abandon sans condition à Ta miséricorde infinie et à
l’intercession maternelle de Marie, il nous a donné une image
vivante de Jésus Bon Pasteur et nous a indiqué la sainteté,
dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire, voie unique
pour rejoindre la communion éternelle avec Toi.
Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté, la grâce
que nous implorons, animés du vif espoir qu’il soit élevé au plus
tôt aux honneurs des autels. Amen.

Florilège de citations
de Jean-Paul II sur la prière
[…] Nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être
considérée comme évidente. Il est nécessaire d’apprendre à prier,
recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet art des lèvres
mêmes du divin Maître, comme les premiers disciples :
« Seigneur, apprends-nous à prier ! » (Lc 11,1).
Comment le pape prie ? Comme tout chrétien… Il parle et il
écoute. Parfois il prie sans paroles et alors il écoute d’autant
plus, comme dans la prière avec Marie, la Mère du Christ.
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guéris ceux qui sont dans la peine, relève ceux qui ont perdu
l’espérance et la foi.
À ceux qui luttent dans le doute, montre la lumière du Christ.
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MARIE, MÈRE du Christ et Mère de l’Église, avec joie
et admiration, nous nous unissons à ton Magnificat : ton
chant d’amour reconnaissant.
Avec Toi, nous rendons grâce à Dieu, dont « l’amour s’étend
d’âge en âge », pour notre splendide vocation de baptisés.
Appelés par Dieu, chacun personnellement, à vivre en
communion d’amour avec Lui, nous sommes envoyés pour
rayonner la lumière du Christ.
Au seuil de ce nouveau millénaire, Lui seul donne un sens à
notre vie. Son Amour nous permet d’avancer sur la route avec
confiance.
ON CŒUR DE MÈRE se préoccupe sans cesse des nombreux
dangers et des souffrances qui, souvent, nous écrasent.
Vierge courageuse, soutiens notre espérance et guide-nous pour
que nous vivions toujours comme de véritables fils et filles de
l’Église, appelés à établir sur la terre la civilisation de la Vérité
et de l’Amour, selon le désir de Dieu et pour sa gloire.
IERGE
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MÈRE TRÈS SAINTE, en cette heure de nouvelle
évangélisation, prie pour nous le Rédempteur de l’homme
; qu’il nous sauve du péché et de tout ce qui nous rend esclaves ;
qu’il nous unisse par le lien de la fidélité à l’Église et aux
pasteurs qui la guident.
Montre ton amour de Mère aux pauvres, à ceux qui souffrent et
à ceux qui cherchent le règne de ton Fils.
Soutiens nos efforts pour construire le continent de l’espérance
solidaire dans la vérité, la justice et l’amour.
OTRE

de l’abondance exceptionnelle de la grâce
divine en vous, Ô Mère qui portez le nom d’Immaculée
Conception.
Ô Mère, accueillez-nous comme nous sommes, ici près de
vous. Accueillez-nous, regardez au fond de nos cœurs.
Accueillez nos soucis et nos espoirs !
Aidez-nous, vous pleine de grâce, à vivre dans la grâce, à
persévérer dans la grâce et, si nécessaire, à revenir vers la grâce
du Dieu vivant qui est le plus grand bien, le bien surnaturel de
l’homme.
Préparez-nous pour la venue de votre Fils !
Acceptez-nous avec nos problèmes quotidiens, nos faiblesses et
nos déficiences, nos crises et nos échecs personnels, familiaux
et sociaux.
Ne nous laissez pas perdre cœur.
OUS NOUS RÉJOUISSONS
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que nous manquions de bonne volonté, de
rectitude ou d’honnêteté dans notre conduite. Par votre
prière, obtenez-nous la justice. Sauvez la paix dans le monde
entier. Soyez avec nous, vous l’Immaculée. Soyez avec nous,
avec Rome, avec l’Église, avec le monde.
E PERMETTEZ PAS

Ô MARIE,

MÈRE de Miséricorde, veille sur tous, afin que la
Croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l’homme ne
s’égare pas hors du sentier du bien, qu’il ne perde pas la
conscience du péché, qu’il grandisse dans l’espérance en Dieu,
« riche en miséricorde » (Ephésiens 2, 4), qu’il accomplisse
librement les œuvres bonnes, préparées d’avance par Dieu
(Ephésiens 2, 10) et qu’il soit ainsi, par toute sa vie, « à la
louange de sa gloire » (Ephésiens 1, 12).

C’ EST POURQUOI, Ô notre Protectrice, tourne vers nous tes yeux
de miséricorde, et Jésus, le fruit béni de ton sein, montre-le nous

après cet exil. Ô miséricordieuse et bienveillante et douce Vierge
Marie !
Regarde, ô dame bienveillante, ce peuple qui, depuis des siècles,
t’est resté fidèle, à Toi comme à Ton Fils. Regarde cette nation
qui a toujours déposé son espérance dans Ton amour maternel.
Regarde-nous, tourne vers nous Tes yeux de miséricorde,
implore pour que tes enfants obtiennent ce dont ils ont le plus
besoin. Pour les pauvres et les souffrants, ouvre les cœurs des
riches. Aux chômeurs, trouve un travail. Aux rejetés, accordeleur de trouver un toit pour s’abriter. Donne de l’amour à toutes
les familles, l’amour qui permet de tout endurer. Aux jeunes,
montre le chemin et des perspectives d’avenir.
Entoure les enfants du manteau de Ta protection pour qu’ils ne
soient l’objet d’aucun outrage.
Les communautés monastiques, anime-les par la grâce de la foi,
de l’espérance et de l’amour.
Les prêtres, apprends-leur à imiter Ton Fils. Apprends-leur à
donner chaque jour leur vie pour leurs brebis.
Pour les évêques, qu’ils obtiennent la lumière de l’Esprit Saint,
pour qu’ils conduisent cette Église, par le seul et simple chemin,
jusqu’aux portes du Royaume de Ton Fils.
ÈRE TRÈS SAINTE, Dame du Calvaire, intercède aussi pour
moi, pour que j’obtienne les forces du corps, les forces
de l’esprit, pour que j’accomplisse ma mission jusqu’au bout,
celle que le Ressuscité m’a confiée.
Je Te donne tous les fruits de ma vie et de mon service ; c’est à
toi que je confie le destin de l’Église ; à toi que je recommande
ma nation ; j’ai confiance en Toi et je te dis encore une fois :
« Totus Tuus, Maria ! Totus Tuus. »

M

«

», tout à toi, Ô Mère ! Je vous demande Ô Marie de
nous offrir tous, moi et mes frères, en signe de gratitude au Père
OTUS TUUS
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et de l’espérance, comme tes paroles sont
éloquentes pour nous aujourd’hui ! En Toi, chaque limite
humaine est rachetée et délivrée. Grâce à Toi, le handicap n’est
pas le dernier mot de l’existence. C’est l’amour qui est le
dernier mot, c’est ton amour qui donne un sens à la vie.
Aide-nous à orienter notre cœur vers Toi ; aide-nous à
reconnaître ton visage qui resplendit en chaque créature humaine
lorsqu’elle est éprouvée par les épreuves, par les difficultés et
par la souffrance.
Fais-nous comprendre que « la gloire de Dieu est l’homme
vivant » (Irénée de Lyon, Adv. haer., 4, 20, 7), et fais qu’un jour,
nous puissions goûter, dans la vision divine, avec Marie Mère de
l’humanité, la plénitude de la vie que Tu as rachetée.
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EIGNEUR DE LA VIE

MARIE, Mère du Christ et de l’Église ! Douceur de
notre vie, notre espérance, salut !
Je confie à ton cœur les besoins de toutes les familles, les joies
des enfants, les désirs des jeunes, les préoccupations des
adultes, les souffrances des malades et la vieillesse sereine des
personnes âgées.
Je te confie la fidélité et l’abnégation des ministres de ton Fils,
l’espérance de ceux qui se préparent à ce ministère, la donation
joyeuse des vierges cloîtrées, l’oraison et le dévouement des
religieux et religieuses, la vie et l’engagement de tous ceux qui
travaillent pour le Règne du Christ sur cette terre.
ALUT

Prières pour la France
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CI, SUR CETTE TERRE DE

FRANCE, je confie, ô Mère de Dieu, à
ton amour maternel les fils et les filles de ce peuple. Ils n’ont
pas cessé de t’honorer, dans leurs traditions, dans l’art de leurs
cathédrales, dans leurs pèlerinages, dans la piété populaire
comme dans la dévotion des auteurs spirituels, sûrs de demeurer

proches du Christ en te contemplant, en t’écoutant, en te priant.
Beaucoup ont tenu à se consacrer à toi, y compris des rois,
comme l’a fait Louis XIII au nom de son peuple. Ô Marie,
obtiens pour ces frères et sœurs de France les dons de l’EspritSaint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la jeunesse de la
foi, à ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à ton
Cœur Immaculé, à ton amour maternel.

Ô VIERGE TRÈS SAINTE, nous te présentons tes fils et tes filles de
France. Garde l’Église sur cette terre dans la fidélité de
l’Évangile de ton Fils, dans l’unité de la foi et le dynamisme de
l’Espérance. Fais des baptisés de ce peuple des témoins
courageux de la vérité et des bâtisseurs de Paix. Mère admirable,
étends ton manteau de tendresse sur les familles de cette terre,
afin qu’elles connaissent le bonheur d’aimer et de transmettre la
vie. Vierge fidèle, aide les jeunes que je vois ici si nombreux,
aide les jeunes à avancer dans la vie. Aide les jeunes car ils sont
l’espérance et la joie de l’Église, de votre pays, de la France !
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de l’Église en France à faire face aux
difficultés de cette époque dans une loyale collaboration
avec leurs compatriotes qui appartiennent à d’autres traditions
religieuses ou d’autres familles d’esprit. Tu as donné au monde
le Christ Sauveur, ouvre les cœurs à toute détresse, inspire à
chacun des gestes de la solidarité et de l’accueil à l’égard des
frères de nations plus démunies. Ô Notre-Dame, Patronne de la
France, Toi qui as célébré les merveilles du Seigneur, Toi qui as
chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères, nous
Te bénissons, car Tu es Celle qui a cru en l’accomplissement de
la Parole de Dieu et en son Amour qui s’étend d’âge en âge.
IDE
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