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 Notre Dame de Guadalupe, 

Nous savons avec certitude que Vous êtes, Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. 
Vous nous montrez et nous offrez Votre amour, Votre compassion, Votre 

aide, Votre protection. Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux 
qui Vous aiment, de ceux qui Vous implorent, de ceux qui ont confiance en 

Vous. 

Vous entendez nos pleurs et nos douleurs. Vous soignez et allégez nos 
souffrances, nos besoins, nos malheurs... Vous nous demandez de ne pas 

être troublé ou écrasé par nos chagrins et de ne pas craindre les maladies, 
les vexations, les anxiétés, les douleurs... Vous êtes notre Mère et nous 

sommes sous Votre protection. 

Mère de miséricorde, avec amour, nous vous consacrons tout, nos vies, nos 
souffrances, nos joies, tous ceux que Vous nous avez confiés et tout ce qui 

nous appartient. Nous vous consacrons plus particulièrement le mouvement 
des Veillées pour la Vie dont nous fêtons cette année les 10 ans.

 
Nous désirons être tout à Vous et marcher avec Vous sur le chemin de la 
sainteté, de l’annonce de l’évangile de la Vie, dans nos paroisses, dans 

notre société.... 

Ô Vierge immaculée, écoutez la prière que nous vous adressons avec une 
filiale confiance, et présentez-la à Votre divin Fils.

  Notre Dame de Guadalupe, Patronne des enfants à naître, donnez-
nous la grâce d’aimer, de donner, d’accueillir et de respecter la vie, dans le 
même amour avec lequel Vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, 
Votre Fils bien aimé. Sainte Marie, Reine des foyers, protégez et aidez nos 
familles, afin qu’elles soient toujours unies; assistez-nous dans l’éducation 

de nos enfants et dans l’annonce de l’évangile de la Vie. 

Nous Vous en prions, Mère très sainte, donnez-nous un grand amour de 
l’Eucharistie et de la Confession régulière, le goût de la prière et de la 

formation personnelle en bioéthique. Donnez-nous un cœur pour soutenir 
des œuvres agissant pour la renaissance de la culture de vie, pour que nous 

puissions apporter la paix et la joie par Jésus-Christ notre Seigneur qui, 
avec Dieu le Père et l’Esprit Saint, vit et règne pour les siècles de siècles. 

Amen.


