
Le nom de la Vierge était MARIE… 
 
Septembre, mois de Marie, mois de sa Nativité, mois de son 

Anniversaire 

 
« Si les vents des tentations s’élèvent, 
Si tu viens heurter les rochers des tribulations, 

Regarde l’étoile, invoque Marie. 
Si tu es ballotté par les flots de l’orgueil, de l’ambition, de la 

jalousie, regarde étoile, invoque Marie. 

Si la colère ou l’avarice secouent la barque de ton âme, 
Regarde Marie. 

Si tu commences à être englouti par le gouffre de la tristesse, 
par l’abîme du désespoir- pense à Marie.  

Dans les périls, dans le doute, dans les angoisses, pense à 
Marie, invoque Marie. 

Qu’elle ne s’éloigne pas de ta bouche, 
Qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur. 

Si tu la suis, tu ne dévies pas ; Si tu la pries, tu ne désespères 
pas, 

Si tu la consultes, tu ne te trompes pas, 
Si elle te soutient, tu ne tombes pas, 

Si elle te protège, tu ne crains rien, 
Si elle te conduit, tu ne te fatigues pas, 

Si elle t’est favorable, tu parviens au but, 
Et ainsi tu éprouves, par toi-même, 

A quel juste titre il est dit : 
Et le nom de la Vierge était Marie ».  Saint Bernard de Clairvaux  

 

Prière à Marie qui fait tomber les murs :  
« Très sainte Mère de Dieu, nous t’invoquons comme Mère de 
l’Église, Mère de tous les chrétiens souffrants. Nous te supplions, 
par ton ardente intercession, de faire tomber ce mur, les murs de 
nos cœurs, et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et 
indifférence, entre les hommes et entre les peuples. Toi qui par ton 
Fiat as écrasé l’antique serpent, rassemble-nous et unis-nous sous 
ton manteau virginal, protège-nous de tout mal, et ouvre à jamais 
dans nos vies la porte de l’Espérance. Fais naître en nous et en ce 
monde, la civilisation de l’Amour jaillie de la Croix et de la 
Résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit 
et règne dans les siècles des siècles. Amen. »  + Olivier de Germay Evêque 

d’Ajaccio 


