
Neuvaine à Marie 
 

 
Septième jour – Heureux les artisans de paix 

Parole de Dieu 
 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
» (Mt 5, 9). 
 
Méditation 
La paix, dit St. Augustin, est la tranquillité d’ordre. Lorsque toute chose est à sa place, quand tout 

grandit et s’affermit selon le dessein bienveillant de Dieu, alors la paix demeure avec nous. Quand 

le salut de Dieu nous est donné par Jésus, le Fils de Dieu, quand tout est racheté et ordonné selon 

sa sagesse, alors nous devenons des fils et des filles de Dieu dans le Fils Unique – Jésus. Quand 

nous vivons selon son commandement d’amour, la paix advient et nous en devenons des 

artisans. 

Marie, Mère de la Paix divine, garde nous uni à ton fils afin que nous puissions tout disposer selon 

la volonté du Père ! 

 
Lieu  
Sur mon chemin de travail ou des courses. 
 
Résolution  
Je choisis de cultiver aujourd’hui l’esprit de douceur. 
 
Prière 
Ô Vierge Marie, Mère de tout amour et de toute compassion, 
Mère et reine de Miséricorde, 
Je me consacre tout entière à toi aujourd’hui et toujours. 
Je suis à ton service, me voici, envoie-moi. 
Viens vivre en moi, aimer en moi, consoler en moi. 
Que mes pensées soient tes pensées ; mes mains, tes mains ; mes paroles, tes paroles. 
Ô Marie, tu es la reine de l’univers, sois aussi la reine de mon cœur. 
 
Notre Père, 10 X Je Vous salue Marie, Gloire au Père 
 
Chant à Marie 
 

Pour accomplir les œuvres du Père, 
En croyant à celui qui a sauvé le monde 
Pour témoigner que Dieu est tendresse, 
Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ; 



Pour exposer ce temps à la grâce 
Et tenir l’univers dans la clarté pascale. 
 
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui 
A vivre de la vie de Dieu ; 
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui 
A croire au bel amour de Dieu. 
 
Pour découvrir les forces nouvelles 
que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 
Pour nous ouvrir à toute rencontre 
Et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères ; 
Pour être enfin le sel, la lumière 
Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme. 
 
Pour inventer la terre promise, 
Où le pain se partage, où la parole est libre ; 
Pour que s’engendre un peuple sans haine, 
Où la force et l’argent ne seront plus les maîtres, 
Pour annonce le jour du Royaume, 
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres. 
Pour épouser la plainte des autres 
En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 
Pour assembler les pierres vivantes 
Sur la pierre angulaire où se construit l’Église ; 
Pour entonner un chant d’espérance, 
Dans ce monde sauvé et qui attend la gloire. 
 
 

 


