
Prenons un temps avec le Seigneur  
  

Semaine du 4 au 11 décembre 2020 

 

Apprendre avec Marie  

 
 

Le 8 décembre nous fêtons Marie immaculée, prions comme Marie et avec elle. Par son OUI 

Marie, la servante du Seigneur, nous entraîne à dire notre propre oui au Seigneur. Elle nous 

ouvre un chemin. 

Je fais silence et je commence mon temps de prière : Seigneur Jésus, je te demande la grâce de 

vouloir toujours plus vivre en intimité avec Toi, pour que, à l’exemple de Marie je puisse 

renouveler chaque jour le Oui que Tu m’invites à donner pour ainsi faire ta volonté. 

[Si vous priez en famille, vous pouvez lire les versets à tour de rôle] 

Apprends-nous, Marie, comment faire silence pour que Dieu nous parle, 

Comment ouvrir le cœur pour que Dieu y entre. 

Apprends-nous, Marie, à accueillir Jésus chez nous, 

À vider notre « maison » de nos propres intérêts 

Pour laisser Jésus occuper les espaces vides. 

Apprends-nous à être humbles 

Et à laisser Dieu guider notre vie. 

Apprends-nous à prier la vie, 

En demandant à Dieu : « Qu’est-ce que Tu veux de moi ? » 

Apprends-nous, Marie, à être grands en étant petits, 

A faire tout avec humilité et discrètement. 

Apprends-nous à aller à la rencontre de ceux qui ont le plus besoin, 

Et à travailler pour la paix et pour la justice. 

Apprends-nous, Marie, à reconnaitre Jésus dans le silence. 

Aide-nous, Jésus, à accueillir la VIE 

Qui veut naitre en chacun de nous. 

Apprends-nous, Jésus, à t’adorer pour que nous puissions 

Trouver la paix et la joie que Tu veux nous donner. 

Amen 

Je peux continuer la prière en demandant à Marie ou à Jésus ce que j’ai besoin d’apprendre le 

plus en ce moment. 

Apprends-moi… 

[Si vous priez en famille vous pouvez continuer la prière à haute voix. Si vous êtes seul, vous pouvez 

continuer la prière par écrit ou seulement dans votre cœur] 

Je finis ce temps en priant : Je vous salue Marie… 

 


