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Sous ta garde, Marie, nous nous réfugions 

 

Décoration  l’image de la Vierge qui accueille sous son manteau les sœurs et 

les frères dominicains (cf. la photo en annexe), des papiers avec le nom des pays où 

nous sommes présentes et d’autres pays particulièrement touchés par la pandémie 

du Covid-19 (coronavirus), une carte du monde, des petites bougies 

 

         * * * * * * * * * * * * * *  

Lectrice 1 : En ce 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, nous sommes 

invitées à nous unir spirituellement avec toutes nos sœurs et nos communautés de 

la Congrégation pour prier pour notre monde, en ce moment difficile de la 

pandémie. 

Chant : au choix 

MERCI MARIE ! 

Lectrice 2 : Aujourd’hui, nous célébrons l’incarnation du Fils de Dieu qui se fait l’un 

de nous en prenant chair de la Vierge Marie. Soyons pleines de reconnaissance pour 

ce grand mystère et disons joyeusement  "l’Angelus" en regardant Marie qui a porté 

en ses entrailles notre Sauveur: 

Chœur 1  “L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie” 

Chœur 2 “Et elle conçut du Saint-Esprit” 

 Je vous salue Marie 



 

Chœur 1  “Et le Verbe s’est fait chair”  

Chœur 2 “Et il a habité parmi nous” 

 Je vous salue Marie 

Chœur 1  “Je suis la servante du Seigneur” 

Chœur 2 “Qu’il me soit fait selon ta Parole” 

 Je vous salue Marie 

 

    NOUS VOICI MARIE ! 

Lectrice 3 : Une image que nous trouvons souvent dans l’iconographie dominicaine 

est celle de Marie qui ouvre son manteau pour accueillir les sœurs et les frères 

dominicains. Cette tradition remonte aux origines de l’Ordre et exprime l’affection 

et la confiance de la famille dominicaine pour la Mère de Dieu. L’image reproduite 

ici est une ancienne fresque qui se trouve dans le couvent de Bologne, couvent 

fondé par saint Dominique. Elle illustre cet épisode raconté par sœur Cécile, du 

Monastère de St Sixte à Rome. 

Lectrice 4 : « Revenu à sa prière – raconte sœur Cécile - Dominique est ravi en 

esprit devant Dieu. La Vierge Marie est assise à sa droite, vêtue d’une chape de 

couleur saphir. Des religieux de tous les ordres contemplent le Seigneur et sa Mère 

mais on n’y voit pas de Prêcheurs. Dominique pleure amèrement. Marie  et son Fils 

l’appellent et lui demandent les raisons de sa tristesse.  « Veux-tu voir ton 

ordre ? », lui demande Jésus. « Oui, Seigneur », répond Dominique en tremblant. 

Et - raconte la moniale - « le Seigneur mettant la main sur l’épaule de la 

bienheureuse Vierge, dit au bienheureux Dominique : j’ai confié ton Ordre à ma 

mère. » La Vierge ouvre alors la chape qui la couvrait, si vaste « qu’elle semblait 

couvrir toute la patrie céleste » et, abritée dans les 

plis de ce manteau, Dominique voit une grande 

multitude de Frères. » 

La bienheureuse Vierge Marie fut l’aide 

principale dans la fondation de l’Ordre, et l’on 

espère qu’elle le conduira à bon port », écrit 

Humbert de Romans, quatrième successeur de 

saint Dominique. La Mère du Verbe est aussi la 

Mère des Prêcheurs. 



Moment de silence 

Déposer les papiers avec le nom des pays où nous sommes présentes et d’autres 

pays particulièrement touchés au pied de Marie pour lui confier notre monde. 

Chanter ou réciter:  

Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière 

de tes enfants en détresse. Mais délivre-nous de tous dangers. O toujours Vierge, 

glorieuse et bénie.          (Prière du 2e siècle, la plus ancienne prière connue à Marie) 

 

    PROTEGE NOTRE MONDE MARIE ! 

 

Lectrice 1 : En ce moment difficile que vit notre monde avec la pandémie du Covid- 

19 qui a déjà paralysé plusieurs de nos pays et menace tous les autres, ouvrons 

notre prière d’intercession à tous ceux et celles qui souffrent, ainsi qu’à ceux et 

celles qui se dévouent pour leurs autres.  

Toutes : Marie, qui a porté le Fils de Dieu dans tes entrailles, garde-nous aussi dans 

ton cœur et protège-nous. 

Lectrice 2 : Prions Marie, Mère de Dieu, sous forme de litanies, avec les diverses 

invocations de nos pays:  

- Nossa Senhora Aparecida (Brésil)      prie pour notre monde 

- Notre Dame d’Arigbo (Bénin)       prie pour notre monde 

- Salus Populi Romani (Rome-Italie)       prie pour notre monde 

- Notre-Dame de Lourdes (France)       prie pour notre monde 

- Marie au coeur de la Création (Suède)      prie pour notre monde 

- Notre-Dame des pays nordiques (Norvège)   prie pour notre monde 

- Notre-Dame-du-Cap (Canada)        prie pour notre monde 

- Marie Immaculée (USA)        prie pour notre monde 

- Notre-Dame de Akita (Japon)        prie pour notre monde 

- Nuestra Señora del Pilar (Espagne)       prie pour notre monde 

 

Ajouter d’autres invocations.... 

Allumer quelques petites bougies et les déposer près de la carte du monde. 



Chant:   Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.  

     Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. (Taizé) 

 

Prières spontanées d’intercession ou récitation du chapelet.  

 

Prière finale récitée ensemble: 

 

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. Tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie 

et la fête reviennent après cette épreuve. 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.  

(Prière du Pape François du 12 mars 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrail à l’Institut St Dominique de Sendai 


