
Prière du Pape Jean Paul II à Notre Dame de Guadalupe 

 

O Vierge Immaculée, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, qui, de cet endroit, 

révèle ta clémence et ta compassion envers tous ceux qui te demandent ta 

protection, écoute la prière que nous t’adressons avec une confiance filiale et 

présente la à ton Fils Jésus, notre seul Rédempteur. 

Mère de Miséricorde, qui nous enseigne le sacrifice caché et silencieux, à Toi 

qui viens à la rencontre des pécheurs que nous sommes, nous consacrons en ce 

jour tout notre être et tout notre amour. Nous Te consacrons aussi notre vie, 

notre travail, nos joies, nos faiblesses et nos peines. Accorde la paix, la justice 

et la prospérité à nos peuples; car nous confions à tes soins, tout ce que nous 

avons et tout ce que nous sommes, O Notre Dame et Notre Mère. Nous voulons 

être entièrement à Toi et marcher avec Toi le long du chemin de la complète 

fidélité à Jésus-Christ en Son Eglise: Que ta main aimante nous tienne 

toujours. 

Vierge de Guadalupe, Mère des Amériques, nous te prions pour tous les 

Evêques, qu’ils conduisent les fidèles dans le chemin d’une vie chrétienne 

intense, une vie d’amour, et d’humble service de Dieu et des âmes. Regarde 

l’immense récolte et intercède auprès du Seigneur afin qu’Il inspire à tout le 

peuple de Dieu une soif de sainteté et accorde d’abondantes vocations de 

prêtres et de religieux, forts dans la foi et qui soient des apôtres zélés des 

mystères de Dieu. 

Accorde à nos familles la grâce d’aimer et de respecter la vie à ses débuts, 
avec le même amour que celui avec lequel tu conçus en ton sein la vie du Fils 

de Dieu. Bienheureuse Vierge Marie, protège nos familles, afin qu’elles soient 

toujours unies et bénis l’éducation de nos enfants. 

Notre Espérance, jette sur nous un regard de compassion, apprends nous à 
aller sans cesse à Jésus et, si nous tombons, aide nous à nous relever à 

nouveau, à retourner vers Lui par la confession de nos fautes et nos péchés 

dans le Sacrement de la Réconciliation qui donne la paix à l’âme. 

Nous t'implorons accorde nous un grand amour pour tous les saints 
Sacrements qui sont comme les signes que Ton Fils a laissés sur la terre. 

Ainsi, Très Sainte Mère, avec la paix de Dieu dans notre conscience, nos 

cœurs, libres du mal et de la haine. Pourront nous donner toute la vraie joie et 

la vraie paix qui viennent de Ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, qui, avec 

Dieu le Père et le Saint Esprit, vit et règne dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 


