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Prière à dire chaque jour, à l’heure de l’angélus du soir (pour ceux qui restent à Paris, pendant
la sonnerie des cloches : 18h55 en semaine, 19h le samedi et le dimanche)
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Prière du Pape François à la Vierge Marie (adaptée
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"Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur
de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
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Toi, patronne principale du Diocèse de Paris,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoieras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
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Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
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Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."
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Notre Dame de Paris, priez pour nous.
Sainte Anne, priez pour nous.
Sainte Geneviève, priez pour nous.
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