
Prières du mois de décembre 2020 

Notre Dame de la Transparence 

Notre Dame de la Transparence, 

En Toi et à travers Toi Dieu nous parle : 

Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse 

  

Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, 

rends nos cœurs transparents comme le tien. 

  

Notre Dame de l'humilité cachée dans la foule, 

 enveloppée dans le mystère, 

aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde 

et à nous immerger dans le mystère du Christ 

pour en communiquer quelque chose à nos frères. 

 
St Jean-Paul II 
 

 

 

 

Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 

Alors il faut prendre son courage à deux mains. 

Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 

Être hardi. Une fois. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 

Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 

  

À celle qui intercède. 

La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. (...) 

À celle qui est infiniment riche. 

Parce qu'aussi elle est infiniment pauvre .(...) 

À celle qui est infiniment grande. 

Parce qu'aussi elle est infiniment petite. 

Infiniment humble. 

Une jeune mère. 

À celle qui est avec nous. 

Parce que le Seigneur est avec elle. 

 Charles Péguy,  extraits de "Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu". 

  



Sainte Marie, 

Mère tendre et forte, 

notre compagne de voyage sur les routes de la vie, 

chaque fois que nous contemplons 

les grandes choses que le Tout-Puissant a faites en toi, 

nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs 

que nous ressentons le besoin d'allonger le pas 

pour marcher près de toi. 
 

 Satisfais donc notre désir de te prendre par la main, 

et accélère nos cadences de marcheurs un peu fatigués. 

Devenus nous aussi pèlerins dans la foi, 

non seulement nous chercherons le visage du Seigneur, 

mais, en contemplant en toi l'icône de la sollicitude humaine 

envers ceux qui se trouvent dans le besoin, 

nous rejoindrons la "ville" en hâte 

en lui apportant les mêmes fruits de joie 

que tu apportas un jour à la lointaine Élisabeth. 
 

2 Mgr Tonino Bello, 

dans "Marie, femme de nos jours", 

 éd.Médiaspaul, 1998, p. 135. 

 
 


