
PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II 
À NOTRE-DAME DE GUADALUPE 

 

Ô Vierge immaculée, 

Mère du vrai Dieu et Mère de l’Église, 
toi qui en ce lieu manifestes 
ta clémence et ta compassion 
à tous ceux qui font appel à toi, 
écoute la prière que nous t’adressons avec une filiale confiance 
et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur. 

Mère de miséricorde, qui connais le sacrifice caché et silencieux, 
à toi qui viens à notre rencontre, pécheurs que nous sommes, 
nous nous consacrons aujourd’hui avec tout notre être et notre amour. 
Nous te consacrons aussi notre vie, nos travaux, 
nos joies, nos infirmités et nos souffrances. 

Donne à nos peuples la paix, la justice et la prospérité, 
Notre-Dame et notre Mère, 
toi sous la protection de qui nous mettons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. 

Nous voulons être tout à toi et marcher avec toi sur le chemin 
d’une fidélité totale à Jésus-Christ dans son Église. 
Ne nous retire pas ta main et ton amour. 

Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, 
nous te prions pour tous les évêques, afin qu’ils conduisent leurs fidèles par les voies
d’une vie chrétienne intense, de l’amour et de l’humble service de Dieu et des âmes. 

Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que 
tout le Peuple de Dieu ait faim de sainteté pour qu’il donne d’abondantes 
vocations de prêtres et de religieux, forts dans la foi, 
qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu. 

Donne à nos foyers 
la grâce d’aimer et de respecter la vie qui commence, 
dans le même amour avec lequel tu as conçu dans ton sein 
la vie du Fils de Dieu. 
Sainte Marie, Mère du bel amour, protège nos familles 
afin qu’elles soient toujours unies, et bénis l’éducation de nos enfants. 

Toi qui es notre espérance, pose avec compassion ton regard sur nous; 
enseigne-nous à aller continuellement à Jésus et si nous tombons, aide-nous 
à nous relever, à revenir à lui en confessant nos fautes 
et nos péchés dans le sacrement de pénitence 
qui donne la paix de l’âme. 
Nous t’en prions, donne-nous un très grand amour de tous les sacrements, 
qui sont comme les traces que ton Fils nous a laissées sur la terre. 



Ainsi, Mère très sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, 
avec des cœurs libérés de tout mal et de toute haine, 
nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix 
qui viennent de ton Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ 
qui, avec Dieu le Père et l’Esprit-Saint, 
vit et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 


