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… la Vierge Marie a vécu comme personne les 

béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de 

joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout 

dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le 

glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus 

bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté 

et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que nous 

restions à terre et parfois elle nous porte dans ses 

bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, 

nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin 

de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous 

fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous 

arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je 

vous salue Marie…’’.  
 
N° 176 de Exhortation Apostolique GAUDETE ET EXSULTATE 

du Pape François (19 mars 2018) sur l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel. 

 

 
Ce livret est né de la prière simple et quotidienne des 

Missionnaires d’Afrique, dits Pères Blancs. Ces 

hommes-là trouvent que, pour leur ministère, souvent 

aride et incompris, Marie est un soutien et une source 

d’attachement au Christ-Jésus.  

 

Notre désir en rendant ces pages accessibles est de 

partager la joie du travail de nos aînés et, à la suite de 

Marie, nous mettre rapidement en route (cf. Lc 1, 39) 

pour aller partager la Joie qui est en nous. 

 

P. José María CATAL RIVAS pb. Recteur  

 

 

 

 



1. MÈRE DES HOMMES 
 

Notre Dame d’Afrique, 

toi qui es mère de tous les hommes, 

souviens-toi spécialement des Africains. 
 

Ramène à l’unité  

tous ceux qui suivent le Christ; 

réunis-les tous dans l’Église fondée par ton Fils. 
 

Que tous ceux qui ne reconnaissent pas  

en Jésus le Fils du Père 

soient attirés par sa lumière. 
 

Que tous ceux qui se sont laissés saisir par Lui 

proclament sa Bonne Nouvelle 

par toute leur vie. 
 

Toi qui étais avec les apôtres au début de l’Église, 

soutiens encore maintenant 

l’ardeur des apôtres d’aujourd’hui. 

Qu’ils annoncent la Parole avec assurance. 
 

Toi qui étais disponible à l’Esprit-Saint 

pour accueillir Jésus en toi  

et le donner au monde,  

obtiens à beaucoup de jeunes 

cette même disponibilité. 
 

Notre-Dame d’Afrique, Reine de la Paix, 

obtiens la paix pour tous les pays déchirés 

par la haine, les rancœurs, le racisme. 
 

Que la loi de charité de ton Fils 

gagne les cœurs et les unisse, 

pour que tous chantent la gloire 

du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 



2. NOUS VENONS VERS TOI 

 

Vierge Marie, Mère de Jésus, nous venons vers Toi. 

 

Tu es aimée de Dieu, Notre Père, et remplie de l’Esprit-Saint. 

 

Mère féconde, tu es présente à toute vie qui naît et qui grandit. 

 

Mère des hommes, tu es proche de ceux qui souffrent  

et de ceux qui chantent. 

 

Avec Toi, ô Bienheureuse, nous glorifions le Tout-Puissant,  

qui fait de grandes choses pour le bonheur des hommes. 

 

Vierge immaculée, prie pour nous, pauvres pécheurs. 

 

Souviens-Toi des Africains et de tous les musulmans  

qui déjà Te vénèrent. 

 

Qu’ils accueillent ton Fils, croissent dans son amour 

et deviennent son Église. 

 

Souviens-Toi aussi de ceux que ton Fils appelle 

au service de cette Église, et des peuples africains. 

 

Qu’ils soient unis comme des frères, et  vrais témoins de l’Évangile. 

 

Accepte, ô Notre-Dame d’Afrique,  

la prière et le travail de notre Société missionnaire 

et de tous ses membres. 

 

Que par ton intercession, Jésus soit glorifié  

et notre Père adoré en Esprit et vérité, 

dans les siècles des siècles. Amen.



3. VIERGE DE L’ANNONCIATION 

 

Vierge attentive de l’Annonciation, prie pour nous. 

Que l’Afrique tout entière connaisse son Sauveur; 

que chaque tribu, chaque peuple le cherche et le bénisse; 

que le plus isolé des hommes  

sache enfin que Dieu, pour lui aussi, est un Père 

qu’aucune civilisation n’a le droit d’accaparer. 

 

Vierge empressée de la Visitation, prie pour nous. 

Fais comprendre aux messagers de ton Fils 

qu’il les a précédés dans le cœur de tout homme, 

qu’il est à l’œuvre en chacun depuis toujours, 

à l’ombre des mosquées, de la hutte des ancêtres, 

dans les savanes et les forêts comme au cœur des déserts. 

 

Obtiens aux apôtres que nous voulons être 

de découvrir Jésus-Christ en essayant de le donner. 

 

Vierge étonnée de la visite des Mages, 

aide-nous pour que tout homme, d’où qu’il vienne, 

soit pour nous,  non un étranger, mais un frère. 

 

Que nous soyons de ceux qui lancent les ponts 

pour qu’avance  l’humanité douloureuse 

en quête de paix, d’amour et d’unité 

et qu’il y ait place pour tous dans la maison du Père. 

 

* * * 

 

 

 

 

 



Vierge serviable des noces de Cana, 

obtiens-nous de faire ce qu’il faut là où nous sommes, 

sans vouloir tout faire, 

assez humbles dans notre volonté de servir 

pour que les autres pensent tout seuls, 

s’organisent comme ils l’entendent, 

deviennent des communautés et des hommes 

debout, libres et responsables. 

 

Vierge “qui gardait tout cela dans son cœur”, 

montre-nous comment accueillir la lumière; 

que nous nous laissions guider par ton Fils 

à travers les événements et les hommes, 

pour découvrir la place où Dieu nous attend, 

le rôle qu’aujourd’hui il nous confie 

dans l’achèvement de toute la création. 

 

Vierge douloureuse du Chemin du Calvaire, 

garde-nous du doute et du découragement. 

Qu’en proclamant la Bonne Nouvelle de ton Fils, 

nous ne déformions jamais son Visage. 

 

Qu’il ne soit pas dans notre bouche un Dieu lointain, indifférent, 

mais l’ami, le compagnon de route, le confident : 

Dieu transcendant, source de vie, 

mais aussi, Dieu présent, agissant et aimant. 

Amen !



4. MÈRE DU MESSIE 
 

Notre-Dame d’Afrique,  

Toi que pressentent les antiques religions africaines, 

qui célèbrent la vie et exaltent les mères; 
 

Toi qu’honorent les peuples musulmans, 

parce que tu es la Mère du Messie 

et qu’avec lui tu es “un signe pour les mondes”; 
 

Toi que chantent les vieilles chrétientés 

et les jeunes Églises de cette Afrique  

où ton Fils est reconnu 

comme Verbe de Dieu donné aux hommes 

pour qu’il vive sa Pâque; 
 

Nous te louons, nous t’invoquons et nous te bénissons, 

avec tous les hommes et toutes les femmes d’Afrique, 

sans distinction de langue, de race ou de couleur. 
 

Qu’ils découvrent les richesses dont Dieu t’a fait don 

et s’unissent en chœur  

à ton hymne de louange et de reconnaissance. 
 

Que tous sachent, avec toi, s’incliner et se prosterner, 

afin que leur prière  

soit accueil amoureux du Verbe de Dieu 

et soumission filiale à ses secrets appels. 
 

Que tous, par le partage de la vie, 

le dialogue et la recherche de la vérité, 

puissent revivre ta foi, ton espérance et ton amour 

sous l’action multiforme des dons de l’Esprit. 

Amen ! 
 

Maurice Borrmans pb (1925-2017, ancien directeur du PISAI) 

 

 



5. REINE DU MONDE 

 

Nous te saluons, Marie, pleine de grâce,  

le Seigneur est avec toi; 

tu es bénie entre les femmes, Sainte Mère de Jésus. 

 

Mère de Dieu, nous te nommons aussi notre Mère 

et nous t’invoquons comme Reine du Monde. 

 

En ce monde, dont tu es Reine, Vierge Sainte, 

nous missionnaires d’Afrique,  

t’implorons spécialement  

pour ce continent auquel nous avons lié notre vie. 

 

Puissions-nous, par ton intercession, 

avoir l’âme assez claire, le cœur assez rempli d’amour, 

pour qu’à travers nous, les Africains, nos frères, 

comprennent le message de ton Fils. 

 

Puissions-nous, par ton intercession, 

être de vrais témoins de la Bonne Nouvelle 

et rester dociles à l’Esprit Saint. 

 

Garde-nous confiants  

dans l’action mystérieuse et cachée  

de l’Esprit dans les âmes 

assez purs pour ne jamais la contrecarrer, 

assez humbles pour ne pas nous en attribuer le succès. 

 

Que l’Afrique entière puisse te donner le nom 

sous lequel nous t’implorons  

et que tous ensemble nous te disions  

 

Notre-Dame d’Afrique, 

souviens-toi de nous. Amen !



6. TON CŒUR EST UN REFUGE 
 

Notre-Dame d’Afrique, 

Ton cœur maternel et immaculé est un refuge pour tous les hommes. 
 

Regarde avec bienveillance les musulmans qui te vénèrent  

comme la Mère de Jésus et la Femme bénie entre toutes les femmes. 
 

Obtiens-leur la grâce de chercher avec un inlassable désir 

la plénitude de la Lumière et de la Vérité. 
 

Que nous puissions, un jour, partager, tous ensemble,  

dans l’unique peuple de Dieu,  

la joyeuse révélation de cet amour infini pour chaque homme, 

qu’il nous a manifesté dans le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. 
 

Toi qui es la Mère et le modèle de l’Église, 

garde les Églises locales d’Afrique fidèles à leur mission  

d’authentiques messagères de l’Évangile. 
 

Qu’elles le proclament en toutes circonstances, 

dans une communion parfaite entre elles  

et avec l’Église universelle rassemblée autour de Pierre. 
 

Pour elles et pour la Société,  

obtiens des ouvriers généreux de plus en plus nombreux. 
 

Rends-nous attentifs pour découvrir les besoins nouveaux  

et urgents de l’apostolat et donne-nous le courage d’y répondre. 
 

Aide-nous chaque jour, ô Notre-Dame, Reine d’Afrique, 

à être partout de vrais témoins de la vitalité missionnaire de l’Église. 
 

Puissions-nous devenir dignes de notre vocation. 

Le nom très saint de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, 

a été glorifié en ta vie, ô Marie. 

Puisse-t-il être aussi glorifié à jamais dans la nôtre. Amen. 



7. REINE DE L’AFRIQUE 

 

Marie, Reine de l’Afrique, 

Toi qui es toute tendue vers Jésus, 

source unique de salut, 

aide tes fils missionnaires 

à vivre du Christ, sous le regard du Père, 

unis dans un même Esprit. 

 

Toi qui, à Cana, eus le souci des autres, 

aide-nous à discerner les misères humaines, 

à venir au secours des hommes les plus démunis, 

à l’image de ton Fils qui est venu pour servir. 

 

Toi qui as su méditer en ton cœur 

les merveilles divines, 

aide-nous à comprendre la Bonne Nouvelle, 

à en être les témoins auprès de toute nation, 

comme ton Fils nous a demandé de faire. 

 

Toi qui, pétrie de la foi de ton peuple, 

es devenue la Mère de cet autre peuple qu’est l’Église,  

aide-nous à nous enraciner 

dans les communautés qui nous accueillent,  

à être des artisans d’unité entre les hommes, 

en la communion de ton Fils, 

Notre Seigneur Jésus. 

 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 



8. NOTRE-DAME D’AFRIQUE 

 

Notre-Dame d’Afrique, 

Toi qui, le jour de l’Annonciation, 

as répondu à l’appel de Dieu, 

 

Toi qui étais auprès de Jésus 

dans le silence de Nazareth, 

dans la joie de Cana 

et au pied de la croix, 

 

Toi qui, tout au long de ta vie, 

dans les bons et les mauvais jours, 

t’es confiée au Père, 

avec le Christ et en lui, 

 

Nous te prions pour les Églises d’Afrique 

et pour tous les Africains 

auxquels nous sommes envoyés, 

 

Nous te prions 

pour les musulmans de tous les pays 

qui reconnaissent en toi 

un “signe pour les mondes”, 

 

Donne-nous d’être, parmi eux, 

les témoins de l’Évangile, 

en accomplissant, comme toi, 

la volonté de Dieu, 

avec fidélité, humilité et courage. 

 

Aide-nous 

à faire de tout événement un Avènement. 

 

 



9. REINE DES APÔTRES 

 

Reine des Apôtres :  

le Seigneur est avec toi. 

 

Reine des Apôtres : 

Ton amour de mère ne connaît pas les limites des frontières 

ni les différences de races. 

 

Reine des Apôtres : 

Rends-nous prêts à tout quitter  

pour aller servir nos frères, comme toi,  

avec la joie de la découverte de Dieu. 

 

Reine des Apôtres : 

Garde les Églises d’Afrique; 

qu’elles n’oublient pas leurs profondes racines, 

mais qu’elles restent fidèles à l’Évangile. 

 

Reine des Apôtres : 

Tu es un parfait exemple de libération et de liberté chrétienne 

pour tout le monde. 

 

Reine des Apôtres : 

Fais-nous méditer toujours dans nos cœurs, la Parole de Vie,  

pour pouvoir être fidèle à la Mission. 

 

Reine des Apôtres : 

nous rendons grâce à Dieu  

pour les merveilles qu’il a réalisées en toi. 

 

Reine des Apôtres : 

Le Seigneur est avec toi.



10. MÈRE DE LA VIE 

 

Notre-Dame d’Afrique, 

Femme de Vie et Mère de tous, 

ton cœur, animé sous la croix d’un amour sans frontières, 

ne peut être apaisé ni comblé en voyant les africains 

encore si éloignés de la connaissance de ton Fils. 

 

Ils ont été créés à son image et rachetés par son Sang, 

et tu vois qu’ils ne jouissent pas assez 

de son œuvre de salut ni du trésor de son amour. 

 

Pourtant, comme musulmans, 

ils honorent déjà Jésus comme prophète; 

et la foi des ancêtres leur fait signe du Créateur... 

 

Prie avec nous, 

Reine des Apôtres et Mère de l’Afrique, 

afin que le maître de la moisson 

envoie des missionnaires initiateurs 

qui portent la Bonne Nouvelle de Vie et de Lumière 

à leur pays d’adoption, 

 

pour que le Royaume de Dieu s’y étende partout, 

pour que le Père de tous y soit proclamé 

en toute langue et toute tribu, 

 

pour que l’immense continent ait sa place 

dans la Sainte Église Universelle 

et soit une perle à ta couronne, 

que tu présentes à ton Fils, Jésus-Christ, 

qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

 



11. LA JOYEUSE ESPÉRANCE 

 

Vierge très sainte, 

Mère du Christ et Mère de l’Église, 

toi qui as été avec humilité et magnanimité, 

la “servante du Seigneur”, 

donne-nous la totale disponibilité qui fut la tienne 

pour le service de Dieu et le salut du monde. 

 

Ouvre nos cœurs aux immenses perspectives du règne de Dieu 

et de l’annonce de l’Évangile à toute créature. 

 

Vierge courageuse, inspire-nous la force d’âme 

et la confiance en Dieu qui nous permettront 

de surmonter les obstacles que nous rencontrons 

dans l’accomplissement de notre mission. 

 

Enseigne-nous à traiter les réalités du  monde 

avec un sens très vif de notre responsabilité chrétienne 

et dans la joyeuse espérance de la venue du Règne de Dieu, 

de nouveaux cieux et d’une terre nouvelle. 

 

Toi qui, avec les apôtres en prière, 

te trouvais au Cénacle, 

dans l’attente de la venue de l’Esprit de Pentecôte, 

demande qu’il se répande à nouveau 

sur tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, 

pour qu’ils répondent pleinement 

à leur vocation et à leur mission, 

comme sarments de la vraie vigne, 

appelés à porter beaucoup de fruits 

pour la vie du monde. 

 

St. Jean -Paul II 

  



12. JE TE SALUE MARIE (St. Jean-Paul II 1920 – 2005) 

 

Je te salue Marie, humble servante du Seigneur, 

glorieuse Mère du Christ ! 

 

Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe, 

enseigne-nous à persévérer dans l'écoute de la Parole, 

à être dociles à la voix de l'Esprit, 

attentifs à ses appels dans l'intimité de notre conscience 

et à ses manifestations dans les événements de l'histoire. 

 

Je te salue Marie, femme de douleur, 

Mère des vivants ! 

 

Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, 

sois notre guide sur les routes du monde, 

enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ, 

enseigne-nous à demeurer avec toi 

auprès des innombrables croix 

sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. 

 

Je te salue Marie, femme de foi, 

première entre les disciples ! 

 

Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre 

toujours compte de l'espérance qui est en nous, 

ayant confiance en la bonté de l'homme 

et en l'amour du Père. 

 

Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur 

dans la profondeur du silence et de l'oraison, 

dans la joie de l'amour fraternel, 

dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

 

Sainte Marie, Mère des croyants, prie pour nous. Amen. 



13. PRIÈRE TRADITIONNELLE 
 

Notre-Dame d’Afrique, 

toi dont le cœur immaculé  

est si plein de miséricorde et de compassion maternelle, 

aie pitié des musulmans et de tous les autres Africains,  

qui n’ont pas le bonheur d’appartenir  

à la seule vraie Église du Christ. 
 

Souviens-toi qu’ils ont été créés  

à l’image et à la ressemblance de ton divin Fils 

et rachetés au prix de son précieux sang. 
 

Ne souffre pas, ô Mère de miséricorde,  

qu’ils continuent à ignorer leur divin rédempteur  

et la très cruelle mort qu’il a soufferte pour leur salut. 
 

Obtiens-leur la connaissance de notre sainte religion,  

la grâce de l’aimer, de l’embrasser et de la pratiquer fidèlement. 
 

Et puisque  tu es la Dame et la Souveraine de l’Afrique,  

daigne te choisir et envoyer aux Africains  

des légions de vrais apôtres  

pour les amener dans le bercail de la sainte Église. 
 

Nous serons tous ainsi réunis  par la même foi,  

la même espérance et par le même amour  

dans le cœur adorable de ton divin Fils,  

notre Seigneur Jésus-Christ,  

crucifié et mort pour le salut de tous les hommes,  

et qui, ressuscité plein de gloire,  

règne en l’unité du Père et du Saint-Esprit  

dans les siècles des siècles.  

Amen. 
 

Notre-Dame d’Afrique, prie pour nous et pour tous les Africains. 



14.   Exhortation apostolique post-synodale:  

          ECCLESIA IN AFRICA  

 

Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, 

Grâce à Toi, le jour de l'Annonciation, 

à l'aube des temps nouveaux, 

tout le genre humain avec ses cultures 

s'est réjoui de se savoir capable de l'Évangile. 

 

En cette veille d'une Pentecôte nouvelle 

pour l'Église en Afrique, à Madagascar 

et dans les îles adjacentes, 

le Peuple de Dieu uni à ses pasteurs 

se tourne vers Toi et élève avec Toi sa prière : 

 

que l'effusion de l'Esprit Saint 

fasse des cultures africaines 

des lieux de communion dans la diversité, 

renouvelle les habitants de ce grand continent 

pour qu'ils deviennent des fils généreux de l'Église 

qui est Famille du Père, 

Fraternité du Fils, 

Image de la Trinité, 

germe et commencement sur la terre 

du Royaume éternel 

qui atteindra sa plénitude 

dans la Cité qui a Dieu pour bâtisseur : 

Cité de justice, d'amour et de paix. 

 

 

St. Jean-Paul II (14 septembre 1995) 

 



15.   Exhortation apostolique post-synodale: AFRICAE MUNUS  
 

 
 

Que « le bon maître de maison, saint Joseph,  

qui sait bien personnellement ce que signifie réfléchir,  

dans une attitude de sollicitude et d’espérance,  

sur les chemins futurs de la famille,  

[et qui] nous a écoutés avec amour  

et nous a accompagnés jusqu’au Synode », 

protège et accompagne l’Église  

dans sa mission au service de l’Afrique, terre où il trouva,  

pour la Sainte Famille, refuge et protection (cf. Mt 2, 13-15). 

 

Que la Bienheureuse Vierge Marie,  

Mère du Verbe de Dieu  

et Notre-Dame d’Afrique,  

continue d’accompagner toute l’Église par son intercession  

et ses invitations à faire tout ce que nous dira son Fils (cf. Jn 2, 5).  

 

Que la prière de Marie, Reine de la Paix,  

dont le cœur est toujours orienté vers la volonté de Dieu,  

soutienne tout effort de conversion,  

qu’elle consolide toute initiative de réconciliation,  

et affermisse tout effort en faveur de la paix dans un monde  

qui a faim et soif de justice (cf. Mt 5, 6) ! 

 

 

 

 Benoît XVI 

 (publié au Benin, le 19 novembre 2011) 

 

 

 

 



 

16.    De l’encyclique: LUMEN FIDEI 
 

Tournons-nous vers Marie,  

Mère de l’Église et Mère de notre foi, en priant :  

Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole,  

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.  

Éveille en nous le désir de suivre ses pas,  

en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.  

 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,  

pour que nous puissions le toucher par la foi.  

 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui,  

à croire en son amour,  

surtout dans les moments de tribulations et de croix,  

quand notre foi est appelée à mûrir.  

 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.  

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.  

 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,  

pour qu’il soit lumière sur notre chemin.  

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous  

jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,  

qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !  

 

François  

(29 juin 2013, première encyclique du Pape)) 

 

 



17.   Exhortation apostolique : EVANGELII GAUDIUM  

 

Vierge et Mère Marie,  

toi qui, mue par l’Esprit, 

as accueilli le Verbe de la vie  

dans la profondeur de ta foi humble,  

totalement abandonnée à l’Éternel,  

aide-nous à dire notre “oui”  

dans l’urgence, plus que jamais pressante,  

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Toi, remplie de la présence du Christ,  

tu as porté la joie à Jean-Baptiste,  

le faisant exulter dans le sein de sa mère.  

Toi, tressaillant de joie,  

tu as chanté les merveilles du Seigneur.  

Toi, qui es restée ferme près de la Croix  

avec une foi inébranlable  

et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,  

tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit  

afin que naisse l’Église évangélisatrice. 

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités  

pour porter à tous l’Évangile de la vie  

qui triomphe de la mort.  

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies  

pour que parvienne à tous  

le don de la beauté qui ne se ternit pas. 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,  

mère du bel amour, épouse des noces éternelles,  

intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,  

afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête  

dans sa passion pour instaurer le Royaume. 



Étoile de la nouvelle évangélisation,  

aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,  

du service, de la foi ardente et généreuse,  

de la justice et de l’amour pour les pauvres,  

pour que la joie de l’Évangile  

parvienne jusqu’aux confins de la terre  

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, 

source de joie pour les petits,  

prie pour nous.  

Amen. Alléluia ! 

 

 

 François  

 

(à la conclusion de l’Année de la foi,  

le 24 novembre 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.   Exhortation apostolique post-synodale:  

          AMORIS  LAETITAE 

 

Prière à la Sainte Famille 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ;  

que celui qui a été blessé ou scandalisé  

soit, bientôt, consolé et guéri.  

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

 

François  

(Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,  

le 19 mars, Solennité de saint Joseph, de l’an 2016)   

 



19.    PRIERE DU JUBILE POUR LA CELEBRATION  

DU 150
EME

 ANNIVERSAIRE DE NOTRE FONDATION   

 

 

 

 

Dieu, notre Père, 

En quittant ce monde,  

ton fils Jésus a confié à ses disciples 

la mission de proclamer son message de salut à toutes les 

nations. 

 

Il y a 150 ans, inspiré par ton Esprit Saint 

et animé d’un amour profond pour l’Afrique 

le Cardinal Lavigerie fonda nos deux Instituts missionnaires 

pour lesquels nous te rendons grâce. 

 

Sous la protection de Marie Immaculée,  

Notre Dame d’Afrique, 

Nous t’avons servi dans l’amour et la joie. 

 

Pardonne-nous nos fautes dans la mission. 

Couvre de ta bénédiction les peuples africains 

Qui proclament ta louange 

A la face du monde entier. 

 

Renouvelle-nous par la puissance de ton Esprit 

Pour continuer avec zèle et passion 

l’œuvre que notre fondateur  

et nos ancêtres dans la mission ont initiée. 

Amen 

 

 

 

 



20.  SANCTA MARIA 

 
 

                         

 

21.  ANGÉLUS 

-  L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie ; 

+ Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue, Marie ... 
 

-  Voici la servante du Seigneur ; + Qu’il soit fait selon ta Parole.  
 

-  Et le Verbe s’est fait chair ; + Et Il a habité parmi nous.  
 

-  Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu ; 

+ Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
 

Prions. Répands, Seigneur, ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu par 

l’Ange, l’Incarnation de ton Fils, nous arrivions par sa Passion et par sa 

Croix à la gloire de la Résurrection. Par le Christ, Notre-Seigneur. Amen. 
 

22. REGINA COELI  

-  Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia. + Car le  Seigneur que tu as mérité de porter, all. 

-  Est ressuscité comme il l’a dit, alléluia. + Prie Dieu pour nous, alléluia. 

-  Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. + Car le Seigneur est vraiment ressuscité, all. 

Dieu qui as réjoui le monde  par la résurrection de ton Fils, Notre-Seigneur, Jésus-

Christ, fais, nous t’en prions, qu’aidés par sa Mère, la Vierge Marie, nous arrivions à 

la joie de la vie éternelle.  Par  le même Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen. 


