
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Célébration 
Marie et l'option pour les 

pauvres. 
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En cette fin de journée nous nous tournons une fois encore 
vers Celle qui nous précède sur le chemin du Royaume de 
Dieu régi par des lois bien différentes de nos lois humaines. 
Nous utiliserons des litanies servites composées à partir du 
document de « Puebla » 
Nous y trouvons 7 unités thématiques disposées selon une 
progression qui reproduit en quelque sorte le déroulement 
de l'histoire du salut et la mission de la Vierge dans la vie de 
l'Eglise.  
1ère unité, considère la Vierge :  

- comme l'apogée d'Israël et le commencement du 
Nouveau Testament  

- dans sa condition essentielle de Mère de Dieu et 
Mère des hommes.  

2ème unité, considère le rapport de Marie :  
- avec le Christ 
- avec l'Eglise. 

3ème unité regardé Marie dans sa condition 
- de servante 
- de Vierge 

4ème unité, présente la Vierge Marie: 
- comme la femme fidèle 
- comme celle en qui est exaltée la dignité de la 

femme. 
5ème unité, met en lumière: 

- la mission de Marie dans le développement de la 
foi, 
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- sa présence dans la vie de l'Eglise. 
6ème unité, présente l'antique image de la Vierge  

- « Gonsolatrix afflictorum », dans un contexte 
actuel (oubliés, persécutés, exilés) 

7ème unité, montre Marie: 
- comme signe de la Trinité 
- comme voix de l'Eglise. 

 

Gomme beaucoup de pauvres, devant quelque statue de 
Marie, faisons monter notre prière « Révolution de l'Amour » 
vers notre Dame de l'Espérance ! 

 
 

Litanies de sainte Marie de l’Espérance 
 

Seigneur, prends pitié  
O Christ, prends pitié  
Seigneur, prends pitié 

Christ, écoute-nous 
Christ, exauce-nous  
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Père du ciel, Seigneur Dieu  
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu  
Esprit-Saint consolateur, Seigneur Dieu  
Trinité Sainte un seul Dieu 
 

Sainte Marie de l'espérance,  prie pour nous 
Sainte Marie de la route,  
Sainte Marie de la lumière, 
 

Plénitude d'Israël,  
Aurore du monde nouveau,  
Source de la joie messianique, 
 

Mère de Dieu, 
Mère du Messie libérateur, 
Mère des rachetés, 
Mère de tous les peuples, 
 

Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Disciple du Christ,  
Témoin du Christ,  
Sœur des hommes, 
 

Prémices de l'Eglise,  
Mère de l'Eglise,  
Modèle de l'Eglise,  
Figure de l'Eglise, 
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Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Servante du Seigneur,  
Servante de la Parole,  
Servante du Royaume, 
 

Vierge du silence,  
Vierge de l'écoute,  
Vierge de la louange,  
Vierge de la contemplation, 
 

Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Marie, dignité de la femme,  
Marie, grandeur de la femme,  
Marie, destin de la femme, 
 

Femme bénie entre les femmes,  
Femme fidèle à ta mission,  
Femme fidèle à suivre ton Fils,  
Femme fidèle auprès de la croix, 
 

Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Etoile de l1évangélisation,  
Educatrice de la foi,  
Maîtresse de vie, 
 

Présence lumineuse,  
Présence priante,  
Présence accueillante,  
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Présence active, 
 
Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Espérance des pauvres,  
Confiance des humbles,  
Soutien des rejetés, 
 

Secours des opprimés,  
Défense des innocents,  
Force des persécutés,  
Réconfort des exilés, 
 

Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Voix de communion,  
Voix des pauvres,  
Voix de l'Esprit, 
 

Signe du visage maternel de Dieu,  
Signe de la proximité du Père,  
Signe de la miséricorde du Fils,  
Signe de la fécondité de l'Esprit, 
 

Sainte Marie de l'espérance éclaire notre route. 
Christ, Seigneur de l'homme, prends pitié  
Christ, Espérance de la création, 
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Prions 
 
Père saint, 

pour éclairer la route de l'Eglise,  
dans son pèlerinage sur la terre,  

tu lui as donné la Vierge Marie comme signe lumineux: 
par son intercession soutien notre foi  
et ravive notre espérance,  
afin qu'aucun obstacle ne nous fasse dévier du chemin qui 
mène au salut.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 
Prions 
 
Seigneur notre Dieu, 
Père de tous les hommes, 

regarde tes enfants qui souffrent 
par toute la terre ! 

Regarde les opprimés, 
ceux qui ont faim, 
tous ceux qui manquent du nécessaire ! 

Regarde comment les pauvres sont traités ! 
Ne permets pas que l'homme 

que tu as créé pour être libre, 
pour se tenir debout, 
soit défiguré, torturé, supprimé ! 
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regarde aussi 
tous ceux qui combattent 
pour le droit et la dignité des pauvres. 

Garde-les aussi de l'amertume et de la haine 
Tu sais Seigneur, 

combien nous risquons vite de passer 
de l'option pour les pauvres 
à la haine de riches, 
de l'amour des petits 
à la soif de vengeance. 

Tu sais combien mener un tel combat 
sans découragement, sans ressentiment, 
dépasse nos forces humaines. 

Donne-nous de voir s'approcher le jour 
où tu établiras ton Règne de justice,  
d'amour et de paix, 
et de chanter avec Marie le chant des pauvres 
que tu aimes: 

« II jette les puissants de leurs trônes 
et disperse les orgueilleux, 

il comble de biens les affamés, 
mais renvoie les riches les mains vides » 

Amen. 


