
Dans le Dictionnaire de la Règle de Vie marianiste, sous le titre PRIÈRE, le Père Vincent 
Gizard (Marianiste décédé accidentellement en 2001), développe une des particularités de 
la prière selon la pensée du Fondateur, le Bienheureux Joseph Chaminade. Il écrit : 
 

[…] puisque «l’esprit de la Société, c’est l’esprit de Marie» (RV. 114), il 
est normal que nous apprenions à prier avec Marie. Nous regarderons ce 
que cela signifie «prier avec Marie». 
 
Le Fondateur invitait ses frères à «se laisser former  dans le sein de la 
tendresse maternelle de Marie». Toute notre vie chrétienne est ainsi 
concernée. La Règle de Vie insiste donc plus particulièrement sur cette 
nécessité d’une vie de foi et d’oraison développée sous la conduite de 
Marie : «Marie était continuellement attentive au Seigneur, contemplant 
ses paroles et ses actions dans son cœur. Nous nous unissons à elle pour 
méditer les mystères du Christ qui est né, a vécu, est mort et ressuscité 
pour le salut du monde, à la gloire du Père» (RV.57). 
 
Comment dès lors ne pas reprendre souvent cette invitation du Père 
Chaminade à méditer les différents articles du Symbole avec Marie, à 
entrer en oraison avec Marie, à découvrir la Parole de Dieu avec Marie 
pour en faire une véritable ‘lectio divina’, à vivre tout acte liturgique avec 
Marie…? 
 
C’est déjà une façon de nous approprier ce «don de Dieu» dont parle 
l’article 6 de notre Règle de Vie : «Avec le disciple bien-aimé, nous 
accueillons Marie comme un don de Dieu. Animés par l’amour même de 
Jésus pour sa Mère, nous nous consacrons à elle pour que l’Esprit Saint à 
qui elle apporte le concours de son amour maternel, nous forme toujours 
davantage à l’image de son Fils». 
 
Marie, «la première de ceux qui ont cru en Jésus Christ est aussi la 
première à avoir été sauvée du mal et de la mort» (RV. 7). Elle est 
«modèle de foi … d’écoute attentive de la Parole (RV. 8). Voilà pourquoi 
«nous nous engageons totalement avec elle sur la voie mystérieuse de 
notre vocation» (RV. 8). Voilà pourquoi nous «faisons alliance avec elle» 
(RV. 6). 
 
Cette alliance, nous la formulons en «renouvelant chaque jour notre 
consécration à Marie» (RV. 57) car c’est le meilleur moyen de laisser 
l’Esprit Saint faire toute son œuvre en nous et, au-delà de nous en tous les 
hommes nos frères. Ainsi, cette prière qui se situe normalement au début 
de la journée non seulement «honore Marie» (RV. 4.7), mais encore rend 
gloire à Dieu par le fait qu’avec Marie nous nous consacrons  à son 
service. Et là se situe sans aucun doute l’une de nos originalités». 
 
Voici cet acte de consécration au service de la Vierge Marie :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Seigneur notre Dieu  
pour sauver tous les 

hommes 
et les conduire vers Toi 
tu leur as envoyé ton fils 

bien-aimé 
qui s’est fait homme 

en naissant de la Vierge 
Marie;  

accorde-nous d’être formés 
par elle 

à l’image de son Fils 
premier-né 

et fais-nous prendre part 
à l’amour du Christ envers 

sa Mère 
 

Tu as associé Marie au 
Mystère de ton Fils 

pour qu’elle soit la nouvelle 
Ève,  

la Mère des vivants; 
confirme l’Alliance 

que nous avons contractée 
avec elle 

 
Que notre dévouement 

prolonge sur terre 
sa charité maternelle 

et fasse croître l’Église, le 
Corps de ton Fils 

Jésus Christ, notre 
Seigneur. 

 
AMEN 

 

 


