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Au cours de du temps de relecture qui fait suite aux trois étapes 
d’animation, distribuer aux jeunes le texte ci-dessous pour prier 
ensemble… 
 



 

 
Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

 

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné 

Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne 

aussi notre mère, nous unissons nos prières 

à la sienne pour nous tourner vers toi. 

Comme à Cana, elle sait lire dans nos vies ce qui y 

manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi. 

Comme à Cana, tu sais l’entendre, 

exaucer sa prière et changer l’eau du 

quotidien en vin de ton royaume. 

Transforme nos vies Seigneur, 

et donne-nous d’accueillir les merveilles 

que l’Esprit veut faire en nous, 

comme Marie elle-même a accueilli 

les paroles de l’ange. 

Donne-nous d’avoir toujours la même confiance 

et la même foi que Marie, dans nos épreuves 

du quotidien comme dans nos joies, pour 

qu’elles nous rapprochent toujours de toi. 

Amen. 

 

 


