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Editorial

C

ette année, dans tout le diocèse, des groupes de réflexion apprennent à mieux connaître la personne et
la mission de la bienheureuse Vierge Marie. Contempler
la Mère du Sauveur stimule notre désir de suivre le Christ
en se mettant à l’école de celle qui, par son écoute et son
obéissance à la Parole de Dieu, est devenue un modèle
pour chaque croyant.
A la demande de Jésus, Jean prit Marie chez lui en la recevant
comme sa mère. Puissions-nous imiter le disciple bien-aimé
et accueillir cette mère pour nous laisser éduquer et conduire
par elle sur le chemin de la sainteté. De manière réelle et
indicible, Marie accompagne chacun de ses enfants lorsqu’ils
lui demandent sa protection.
Formés par une telle éducatrice, pleine de tendresse et de
sagesse, les baptisés peuvent devenir de véritables « disciples
missionnaires ». Chacun peut alors découvrir avec joie sa
vocation et œuvrer avec courage et désintéressement pour la
croissance du Royaume par un service humble de l’Église et
chaque frère en humanité.
† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi

L

e service de Vocations vous invite à l’accompagner
dans sa mission : demander au Seigneur qu’Il envoie
des ouvriers à sa moisson, soutenir spirituellement toutes les
personnes qui ressentent un appel, demander l’Esprit-Saint
pour tous ceux qui ont la tâche du discernement.
Pour vivre cela, nous vous proposons de rejoindre le Monastère invisible : l’association de prière pour les vocations du
diocèse d’Albi (Tarn). En adhérant, vous choisissez dans le
mois un jour en particulier où vous priez pour les vocations.
Abbé Pierre-André Vigouroux
Responsable du Service diocésain des Vocations

Cette année, notre diocèse propose à qui le souhaite de rejoindre un
groupe de partage à l’école de Marie. La Vierge accompagnera donc
notre prière pour les vocations. Chaque mois, nous découvrirons
quelques-uns des nombreux titres ou noms que les fidèles à travers les
siècles ont donné à Marie. Ces titres se trouvent dans la Litanie de la
Vierge Marie ainsi que dans le missel des « Messes en l’honneur de la
Vierge Marie » qui a inspiré largement les prières et les commentaires
de ce livret.
Nous suivrons le temps liturgique puisque chacun des noms donnés
à Marie est lié à une période de l’année. Ainsi, N.-D. de Nazareth est
célébrée pendant le temps de Noël tandis que Marie source de lumière
et de vie est liée à la fête de Pâques.
A travers Marie, nous célébrons l’action de Dieu dans le monde et
pour le monde : en Marie, Dieu s’est fait chair. La vie de la Vierge
montre qu’elle nous renvoie toujours vers son Fils. Marie est un modèle de vie, nous pouvons la prendre en exemple. En tant que femme
et mère, elle est attentive à l’humanité, elle prie pour nous et avec
nous. Elle se révèle ainsi comme modèle de l’Église.

Avec Marie, Notre-Dame de Nazareth,
prions pour les laïcs en mission

L

orsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé
son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse,
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour
que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve
que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils
dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es
fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
de la lettre de saint Paul aux Galates (4, 4-7)

La longue vie cachée de Jésus à Nazareth, est un mystère de salut et
un témoignage de sainteté. Il y était soumis à Marie et à Joseph (Lc
2, 51). Notre-Dame de Nazareth évoque le rôle que la Vierge Marie
a assumé à l’égard de son Fils (éducation, vie d’amour, de travail et de
silence avec saint Joseph) et de son oeuvre de Salut (Marie contemple
son Fils).

Janvier

Dans ta Sagesse admirable, Père saint, tu as voulu que ton Fils
naisse d’une femme et lui soit soumis ; accorde à ceux et celles
qui exercent une mission dans l’Église de pénétrer d’avantage
le mystère du Verbe incarné et de mener avec lui sur terre une
vie cachée avant de pouvoir, accompagnés par la Vierge Mère,
entrer avec joie dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen !

Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des vierges,
priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, Ève nouvelle, prions
pour les baptisés et les catéchumènes

A

insi en est-il de la résurrection des morts : ce qui est
semé périssable ressuscite impérissable. L’Écriture
dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le
dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui
donne la vie. Et de même que nous aurons été à l’image de
celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image
de celui qui vient du ciel.
de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (15, 42.45.49)

Dès le IIe siècle, la Vierge Marie est reconnue dans l’Église comme
la femme nouvelle (Ève nouvelle), associée au Christ (nouvel Adam).
Saint Irénée de Lyon dit que par sa foi, Marie délie ce que Ève avait
lié par son incrédulité. Marie inaugure le destin de notre humanité, la
nouvelle création : la Résurrection de la chair - que nous fêtons, pour
Marie, dans son Assomption, le 15 août. Le baptême nous fait entrer
déjà dans ce mystère de notre Résurrection.

Mère du Christ, Mère sans tache, Mère admirable,
priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Février

Seigneur Dieu, en la Vierge Marie, modelée par l’Esprit
Saint, tu inaugures la nouvelle création. Accorde aux
baptisés d’éviter la dégradation du péché pour saisir de grand
coeur la nouveauté de l’Évangile et observer fidèlement le
commandement nouveau de l’amour. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen !

Avec Marie, disciple du Seigneur, prions
pour les membres des instituts séculiers

Q

uand j’étais encore jeune et que je n’avais pas erré çà
et là, aux yeux de tous j’ai cherché la Sagesse dans
ma prière. Il m’a suffi de tendre un peu l’oreille pour la
recevoir, et j’y ai trouvé de grandes leçons. J’ai dirigé mon
âme vers elle, c’est dans la pureté que je l’ai trouvée. Avec
elle, dès le commencement, j’ai trouvé l’intelligence, c’est
pourquoi je ne serai jamais abandonné.
du livre de Ben Sira le Sage (51, 13.16.20)

Marie montre l’importance de la parole de Dieu dans la vie des disciples : c’est la voie de la Sagesse qui permet de méditer sur les justes
décisions du Seigneur. Marie est celle qui entend la Parole de Dieu
et la garde dans son coeur (Lc 11, 27-28). Un Sermon ancien nous
rappelle : « Il a été plus avantageux pour Marie d’avoir été disciple du
Christ que d’avoir été sa mère. »

Mars

Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge
Marie le modèle du disciple qui garde fidèlement
les paroles de vie. Ouvre le coeur de ceux et celles
qui consacrent leur vie au coeur de ce monde : qu’ils
accueillent ta parole de salut et que la puissance de
l’Esprit Saint, la fasse résonner en nous chaque jour et
produire du fruit en abondance. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen !
Mère du Sauveur, Vierge vénérable,
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, source de lumière et de vie,
prions pour les prêtres

C

eux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent
baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se
joignirent à eux. Ils étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières.
du livre des Actes des apôtres (2, 41-42)

À la lumière de Pâques, Marie, Notre-Dame de clarté et de vie, est
modèle de l’Église : mère qui engendre ses enfants à la vie par le sacrement du baptême. Marie est celle qui a donné la clarté au monde
en mettant au monde le Christ, lumière du monde.

Mère du Créateur, Mère très pure,
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avril

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par un don
merveilleux de ta bonté, tu as voulu que l’Église accomplisse
dans ses sacrements ce qui s’est accompli en réalité dans la
Vierge Marie : comme Marie, rendue féconde par l’Esprit
Saint, l’Église devient mère par l’eau sainte du baptême.
Elle imprègne ses enfants de l’huile du salut pour que
descende sur eux en abondance l’Esprit qui a comblé de
grâce la Vierge Marie. Chaque jour elle prépare la table à
ses enfants afin de les nourrir du pain du ciel que la Vierge
Sainte a produit pour la vie du monde, Jésus Christ notre
Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen !

Avec Marie, modèle de l’Église,
prions pour le Pape et les évêques

A

lors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit «
mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils
se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques
et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères.
du livre des Actes des apôtres (1, 12-14)

Marie, Notre-Dame des Vertus, est modèle de sainteté pour chacun
et pour l’Église entière. Elle est modèle de charité par son amour de
mère pour nous ; modèle de foi et d’espérance à la Croix ; modèle
d’humilité et de prière.

Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge
Marie un parfait modèle de charité et d’humilité ;
accorde aux pasteurs de ton Église de suivre comme elle
le commandement nouveau en se dévouant à ta gloire et
au service des hommes et en étant pour tous les peuples le
signe de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen !

Mai

Mère de la divine grâce, Mère de l’Eglise,
Vierge très prudente, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, secours des chrétiens,
prions pour les célibataires
qui se consacrent dans le monde

J

e chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable de force,
invincible. Que ta création, tout entière, te serve ! Tu dis,
et elle existe. Tu envoies ton souffle : elle est créée. Nul ne
résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans
les eaux, si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
tu feras grâce à ceux qui te craignent.
du livre de Judith (16, 13-15)

L’Église a souvent éprouvé le secours efficace de la Mère de Dieu
dans différentes circonstances de son histoire. Marie, Notre-Dame
du Perpétuel Secours, Notre-Dame de la Garde, apporte son aide et
sa protection particulièrement dans le combat mais aussi dans tous
les moments de la vie.

Dieu qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé
secours du peuple chrétien, accorde aux célibataires qui
consacrent leur vie au coeur du monde de vivre sous sa
protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours
en paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Juin

Mère aimable, Reine des Vierges, Vase d’honneur,
priez pour nous.

Avec Marie, mère et maîtresse
de vie spirituelle,
prions pour les religieux et religieuses

É

coutez ce que déclare la Sagesse : « Moi, j’aime ceux qui
m’aiment, ceux qui me recherchent me trouvent. Mon
fruit est meilleur que l’or, que l’or fin, ce qui vient de moi,
meilleur qu’un argent purifié. Je donne un bel héritage
à ceux qui m’aiment, je remplis leurs trésors. Heureux
l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour après
jour, qui monte la garde devant chez moi. Qui me trouve
a trouvé la vie, c’est une bienveillance du Seigneur. »
du livre des Proverbes (8, 17.19.21.34-35)

Le Mont Carmel est lié à la vie du prophète Elie. Au XIIIe siècle, des
hommes y menèrent la vie d’ermite puis se regroupèrent en communautés. Ce fut l’origine de l’ordre du Carmel qui se mit, comme tant
d’autres, sous la protection de la Vierge Marie. Marie, maîtresse de vie
spirituelle, est le modèle du cœur qui écoute tout en étant la mère qui
nous appelle à la douceur du Christ vis à vis de nos frères.

Juillet

Seigneur notre Dieu, puisque la Vierge Marie nous
montre l’exemple et nous garde sous sa protection, accorde-nous ainsi qu’aux religieux et religieuses la grâce
de rester fidèles aux promesses de notre baptême en te
servant et en servant nos frères d’un coeur sincère. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !
Vierge fidèle, Vase spirituel, Vase insigne
de la dévotion, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, consolatrice des affligés,
prions pour les diacres permanents

L

e Seigneur dit à Moïse : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu
ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau
et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi,
et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens.
Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
du livre de l’Exode (3, 7...10)

Dieu dans sa toute-puissance et sa miséricorde, est intervenu pour
aider son peuple opprimé ou exilé et ces événements sont présentés
dans la bible comme la consolation de Dieu. On vénère Marie comme
mère de la Consolation puisque Dieu a fait naître d’elle son Fils,
Jésus, le Christ pour consoler son peuple.

Seigneur Dieu, pour consoler ton peuple, tu as fait naître
de la Vierge Marie ton Fils Jésus, le Christ ; accorde aux
diacres permanents, d’être remplis de toute consolation
et de savoir à leur tour consoler leur frères. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Août

Vierge puissante, Vierge clémente, Salut des infirmes,
priez pour nous.

Avec Marie, mère du bel amour,
prions pour les familles

I

l parle, mon bien-aimé, il me dit : « Lève-toi, mon amie,
ma toute belle, et viens... Ma colombe, dans les fentes du
rocher, dans les retraites escarpées, que je voie ton visage,
que j’entende ta voix ! Ta voix est douce, et ton visage,
charmant. » Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à lui.
du livre du Cantique des cantiques (2, 10.14.16a)

L’Église, selon la tradition de l’Orient comme de l’Occident,
contemple avec joie la beauté spirituelle de Marie. Marie, à la suite des
grandes femmes de la Bible, est le reflet de la bonté et de la beauté de
Dieu. Ce chemin de la beauté est un chemin de perfection chrétienne,
un chemin à la suite du Christ, le bel amour (Si 24, 18), le plus beau
des enfants des hommes (Ps 45).

Septembre

Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu as fait naître
du sein de la Vierge Marie le plus beau des enfants des
hommes, Jésus Christ. Fais que nos familles aiment,
comme elle, la beauté de la vie et parviennent jusqu’à
toi, source de toute beauté et auteur du véritable amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !
Maison d’or, Arche d’alliance, Étoile du matin,
priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, mère du bon conseil, prions
pour les jeunes en recherche vocationnelle

I

l y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus
était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit
à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
de l’évangile selon saint Jean (2, 1-5)

La Vierge Marie est appelée Notre-Dame du Bon Conseil en référence au prophète Isaïe. Celui-ci annonçait le Christ comme le Merveilleux conseiller (Is 9, 5). Marie est d’abord la mère du Christ, la
mère de Dieu : les titres qu’elle reçoit sont en rapport avec son Fils.
Elle nous montre Jésus et nous guide vers lui.

Miroir de justice, Trône de la sagesse,
Cause de notre joie, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Octobre

Seigneur, tu sais combien les pensées des hommes sont
faibles et incertaines ; par l’intercession de la Vierge
Marie, en qui ton Fils s’est incarné, donne aux jeunes en
recherche vocationnelle ton esprit de conseil : qu’il leur
apprenne à voir ce qui te plaît, et les dirige dans leurs
travaux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

Avec Marie, porte du ciel, prions pour que
nous devenions disciples-missionnaires

J

ésus parlait à ses disciples de sa venue : « Alors, le royaume
des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à
des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre
de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq
étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur
lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. »
de l’évangile selon saint Matthieu (25, 1-4)

Marie est, dans la gloire du ciel, l’image et les prémices de l’Église.
Elle accompagne notre marche vers la patrie du ciel. A la suite de
la Vierge, nous sommes invités à veiller et à aller à la rencontre du
Christ. Marie a porté le salut du monde, Jésus. À sa suite, nous
sommes invités à le porter au monde.

Novembre

Dieu qui a voulu, dans ta bonté, que ton Fils soit la porte
du salut et de la vie, accorde-nous, à la prière prévenante
de la Vierge Marie, de demeurer fidèles dans l’amour du
Christ, et que s’ouvre pour nous les portes de la cité du
ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !
Reine de tous les Saints, Reine élevée aux Cieux,
Reine de la paix, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avec Marie, fille de Sion,
prions pour les missionnaires

L

e Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira,
je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles
de la terre. »
du livre de la Genèse (12, 1-3)

Le mont Sion est la colline de Jérusalem où est construit le Temple.
Par extension, Sion est le Peuple de Dieu qui attend la venue du
Sauveur. Marie est membre de ce peuple et elle en est la joie, la fille
de Sion, de Jérusalem. Elle reçoit en elle, après cette longue attente
du Peuple, le fruit de la promesse : les temps sont accomplis le Fils de
Dieu se fait homme, bonne nouvelle pour la terre !

Reine des Patriarches, Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Prière pour les vocations

Décembre

Seigneur Dieu, pour accomplir la promesse faite à nos
pères, tu as choisi la Vierge Marie, fille de Sion, pour
qu’elle soit la mère du Sauveur. Aide les missionnaires à
suivre son exemple pour que le monde mette en toi tout
son espoir de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen !

MOISSON
© Photo Paroisse de Gaillac : Vierge à l’Enfant (XIVe siècle),
Abbatiale Saint Michel de Gaillac
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