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Ce livre est dédié à:
Alain P. et Monique M., dont la fidélité à la première édition
a été source de cette deuxième.

«Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en
Jésus-Christ» (1 Th 5,16-18). Le message de saint Paul est limpide: le chrétien doit sans cesse trouver dans la prière
son occupation et sa joie. Si notre corps a besoin de
pain matériel pour sa subsistance, notre âme doit, de
son côté, se nourrir de pain spirituel. Jésus lui-même,
lui «le Pain de Vie» (Jn 6,35), nous recommandait de «prier
constamment» (Lc 18,1), à son Image.
Oui, mais comment prier? La question revient souvent,
les disciples eux-mêmes ont demandé à Jésus de leur
apprendre (Lc 11,1). A cette occasion, Il leur a donc appris la
très belle prière du Notre Père (cf. chapitre 1, p. 11).
A la suite de la révélation publique du Christ, qui est
contenue dans les Saintes Ecritures et dans la Tradition,
ont eu lieu, au fil des siècles, des révélations dites privées. Ainsi, des sœurs ou des frères catholiques, voire de
simples fidèles, ont été gratifiés de charismes, de grâces
mystiques et d’apparitions de la Sainte Vierge Marie et
de son fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu.
Avec ces grâces, nous ont été transmis des enseignements, des messages et des demandes venant d’en haut.
Parmi ceux-ci figurent un certain nombre de prières et de
dévotions enseignées et demandées par Jésus et Marie.
Si certaines prières et dévotions sont très connues
et sont pour beaucoup rentrées dans leur vie chrétienne, comme la dévotion au Sacré-Cœur ou la prière
de Fatima, d’autres le sont un peu moins tout en étant
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Quelques mots…
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aussi riches. Ce livre a donc pour vocation de vous les
faire découvrir, dans toute leur beauté et leur richesse.
Quelques conseils sont cependant utiles pour en profiter
pleinement et qu’il porte ses fruits.
La grande majorité des prières sont issues des témoignages de personnes déclarées par la suite saintes,
bienheureuses ou vénérables par l’Eglise catholique.
Pour les autres, nombreuses sont celles dont la cause
de béatification est en cours et/ou qui sont mortes en
odeur de sainteté, et dont les écrits ont reçu l’imprimatur. En les présentant dans ce livre, nous ne prétendons
anticiper en rien le jugement officiel de l’Eglise, à qui
seule appartient de décerner les titres de saint, bienheureux ou vénérable, et par avance nous nous soumettons
donc à sa décision. Les annotations en fin de livre vous
donneront un certain nombre de renseignements utiles
sur chaque prière.
Par ailleurs, le Catéchisme de l’Eglise catholique nous
précise que les révélations privées, «dont certaines ont été
reconnues par l’autorité de l’Eglise […], n’appartiennent
cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas
“d’améliorer” ou de “compléter” la révélation définitive
du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une
certaine époque de l’Histoire. Guidé par le Magistère de
l’Eglise, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce
qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique
du Christ ou de ses saints à l’Eglise» (CEC 67). Le chrétien
est donc incité à se laisser interpeller par le message qui
émane de ces révélations et à y apporter sa «croyance
humaine» (Benoît XV), dans un esprit authentique à l’Evangile.
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En outre, comme le soulignait le cardinal Ratzinger
(Benoît XVI), dans les révélations privées, le facteur humain
exerce une certaine influence. Les messages et visions
passent «par le filtre de nos sens qui opère un travail de
traduction» et elles «sont influencées par les capacités
et les limites du sujet qui les reçoit».
Il est de plus important, lorsque l’on récite ou médite ces
prières et dévotions révélées, de rester dans une saine
pratique de la foi. Il ne faudrait pas être tenté par un
désir du merveilleux qui nous pousserait à retirer toute
beauté et toute force à notre prière.
Ainsi, ce livre et les prières qu’il contient ne doivent
pas rentrer dans une conception utilitariste et courir
«le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d’agir à l’encontre de l’avertissement de Jésus:
“Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens; ils
s’imaginent qu’en parlant beaucoup, ils se feront mieux
écouter” (Mt 6,7)» (Paul VI). En effet, pour porter des fruits à
notre âme, la prière doit toujours être accompagnée de
l’esprit de foi, de confiance, d’humilité et de contrition.
N’oublions jamais que c’est le cœur qui prie. S’il est loin
de Dieu, alors l’expression de la prière est vaine. Dans
notre prière, prenons donc le temps de méditer, dans
un rythme calme, pour en dégager toutes les richesses,
et suivons les conseils de Jésus: «Quand tu veux prier,
entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton
Père qui voit dans le secret, te le rendra.» (Mt 6,6)
Il est finalement important de rappeler que la messe est
le cœur de notre vie chrétienne et qu’une pratique intense

«La prière, c’est l’élévation
de l’âme jusqu’au Ciel.»
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
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de la prière personnelle ne saurait ainsi remettre en cause
«la primauté de la Liturgie sur les autres formes de prières
chrétiennes». Par exemple, la dévotion à la Passion et aux
Saintes Plaies du Christ doit nous conduire à participer de
manière pleine et consciente à l’Eucharistie, dans laquelle
le Corps du Christ offert en sacrifice pour chacun de nous
est donné en nourriture, et le Sang versé sur la croix pour
l’A lliance nouvelle et éternelle et pour la rémission des
péchés est donné comme boisson (1 Co 11,24-25).
Après ces quelques conseils, n’hésitez pas à vous plonger
dans ce livre et à y découvrir ses prières et dévotions,
à les méditer, et à mettre en pratique celles qui vous
touchent, en espérant que vous y trouverez la nourriture
spirituelle nécessaire à votre parcours dans la foi et la
prière, pour votre propre sanctification, pour la conversion des cœurs et pour la gloire de Dieu.
Au-delà de vos intentions personnelles, portez sans
cesse dans vos prières le pape, les évêques et les prêtres,
chargés de conduire le peuple de Dieu. Priez également
pour que se lèvent «parmi les chrétiens de nombreuses
et saintes vocations au sacerdoce» (Benoît XVI, 2006).

Lors de ses apparitions, la Vierge Marie insiste toujours
sur l’importance de la prière, comme le montrent ces
quelques appels choisis d’apparitions reconnues.
A La Salette en 1846, Marie demande à Maximin et
Mélanie: «Faites-vous bien votre prière, mes petits?»
Devant leur réponse négative (Pas guère, Madame),
Marie déclare: «Ah! Mes petits, il faut bien la faire, soir et
matin, ne diriez-vous qu’un Pater et un Ave Maria quand
vous ne pourrez pas mieux faire. Et quand vous pourrez
mieux faire, il faut en dire davantage.»
A Lourdes, le 24 février 1858, Marie dit: «Pénitence! Pénitence! Pénitence! Priez Dieu pour les pécheurs!»
A Pontmain, le 17 janvier 1871, la Vierge Marie apparaît
dans le ciel avec une robe bleue remplie d’étoiles, un crucifix dans ses mains. En dessous d’elle s’affiche le message suivant: «Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera
en peu de temps, mon Fils se laisse toucher.»
A Gietrzwald, en 1877, le chapelet est mis en avant: «Je souhaite que vous puissiez prier tous les jours le chapelet.»
A Fatima, en 1917, on retrouve la demande de prière du
chapelet: «Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue à réciter le chapelet tous les jours.»
A Beauraing, le 29 décembre 1932, Marie exhorte: «Priez
sans cesse.» Appel qu’elle renouvelle le 2 janvier 1933: «Je
suis la Reine du Ciel et la Mère de Dieu; priez toujours.»
A Banneux le 2 mars 1933, Marie transmet le message
suivant: «Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu. Priez
beaucoup.» Par trois fois elle redira: «Priez beaucoup.»
9

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Marie nous exhorte à prier

«Demander et vouloir obtenir les grâces sans l’intercession de Marie, c’est prétendre voler sans ailes.» (St Antonin)
«Tous les saints ont eu une grande dévotion
à la Sainte Vierge; aucune grâce ne vient du Ciel
sans passer par ses mains.» (St curé d’Ars)
10
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A Amsterdam, en 1945, tenant le Rosaire: «Il faut persévérer dans la prière. Le monde entier doit prier.»
A l’Ile Bouchard en 1947, Marie dit aux enfants: «Surtout
priez beaucoup pour les pécheurs.» – «Il faut prier et faire
des sacrifices. Continuez le chapelet.» Marie y est désormais honorée sous le titre de Notre-Dame de la Prière.
A Akita au Japon, en 1973, le message est clair: «Continue
de prier beaucoup, beaucoup.» – «Chaque jour, récitez les
prières du rosaire.»
A Kibeho, à partir de 1981, Marie déclare: «Priez sans
cesse et sans hypocrisie.» – «Priez le chapelet, le Rosaire.»
– «Priez sans relâche pour l’Eglise.»
Finalement, en 1989, lors de ses apparitions à San Nicolas
de los Arroyos, Notre-Dame du Rosaire lance un appel à
la confiance: «Je suis la porte du Ciel, et le secours des gens
sur la terre… Je suis l’ancre saisie par les humbles, par les
nécessiteux, de qui se perd et cherche Dieu.»
Mais Marie ne se contente pas de nous inviter à prier, elle
nous apprend à prier et elle intercède pour nous auprès
de son fils Jésus, prenant part à notre prière qu’elle lui
présente par son intercession. C’est donc sans hésitation
qu’il faut invoquer Marie et recourir à elle: c’est la première des dévotions qui plaît au Christ.
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