
Prière mariale pour les vocations – Février 2023 
 
Introduction : Dans la 5ème dizaine des mystères joyeux, évoquant le recou-
vrement de Jésus au temple, nous demandons la véritable sagesse.  
(On peut lire le cap. 2 de st. Luc, versets 39 à 52). 

  
 « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que 
prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en 
Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant se 
fortifiait tout rempli de sagesse, et la grâce de 
Dieu était sur lui. 

 Chaque année, les parents de Jésus allaient 
à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il 
eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la 
coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin 

de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en 
aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 
Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 

 C'est au bout de trois jours qu'ils le trou-
vèrent dans le temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur po-
sait des questions. Et tous ceux qui l'écou-
taient s'extasiaient sur son intelligence et 
sur ses réponses. En le voyant ses parents 
furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te 
cherchant ton père et moi ! ». Il leur dit « comment se fait-il que vous m'ayez 
cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Mais 
ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 

Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces évènements. Quant à 
Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le 
regard de Dieu et des hommes. » 
 
 
Nous savons à quel point le p. de Montfort a intégré, dévelop-
pé et chanté le thème de la Sagesse dans sa vie, sa spiritualité, 

et son action missionnaire.  
(Cf. son ouvrage « l'Amour de la Sagesse »). 
 

 
Puissions-nous rechercher et demander avec la même ardeur 

cette Sagesse, laquelle, dans sa suprême expression humano-
divine, n'est autre que Jésus Christ lui-même, Sagesse de Dieu 
éternelle et incarnée. 
 

 



(Sur des airs connus, voir : « La Famille montfortaine en prière »). 
 
Chant du cantique 124 :  
 
« Oh Sagesse, venez, le pauvre vous en prie,  
Par le sang de mon doux Jésus,  
Par les entrailles de Marie,  
Nous ne serons point confondus... etc.».  
 
Ou le cantique 103 « Pardon, divine Sagesse, de mon ardeur...» 
 
– Une dizaine de notre chapelet. 
 
Refrain :  

Oh, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
 
– 2ème dizaine : Parmi les moyens que saint 
Louis Marie nous signale pour obtenir cette sa-
gesse, il met en premier lieu un désir ardent 
et une prière continuelle. Demandons cette 
grâce en invoquant Marie... 
 
Refrain :  

Oh, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
– 3ème dizaine : On ne peut passer sous silence un troisième moyen qui est 
une mortification universelle. Nous le ferons d'autant mieux en contem-
plant Jésus Christ dans les souffrances de sa passion et de sa mort sur la 
croix...avec Marie et à son imitation. 
 
Refrain :  

Oh, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
– 4ème dizaine : « Voici enfin le plus grand des moyens et le plus merveilleux 
de tous les secrets pour acquérir et conserver la divine Sagesse, savoir : » 
ASE n°203 et ss. 
 
Refrain :  

Oh, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
– 5ème dizaine : Marie, humble servante du Seigneur, est la 
mère de la Sagesse éternelle et divine, qui en elle a voulu 
s'incarner. Elle en est le trône, car elle la montre au monde 
dans sa souveraine beauté, sa puissance et sa gloire. Elle en 
est la maîtresse, car, pour qui veut bien l'entendre, l'ap-
prendre et la comprendre, la Sagesse est le fruit de la foi et 
la splendeur de la vérité... 
 



Chant du cantique 125 :  
1. N'imitons pas les hommes, ni ce monde trompeur. 
Tous pauvres que nous sommes, cherchons le vrai bonheur. 
Malgré la tromperie, malgré la raillerie, 
malgré la vanité, cherchons la vérité, cherchons la vérité. (bis). 
 
2. Recherchons la sagesse, c'est un trésor caché. 
Recherchons-la sans cesse, sans en être empêchés. 
Parcourons tout le monde, le ciel, la terre et l'onde. 
Souffrons n'épargnons rien, pour trouver ce grand bien (bis). 
 
3. O divine Sagesse, source de Vérité, 
le monde vous délaisse suivant la vanité. 
Pour nous, d'une foi vive, quoiqu'il nous en arrive, 
nous vous recherchons tous. De grâce montrez-vous ! (bis). 
 
4. O divine Marie, vous seule avez trouvé 
la sagesse infinie, dans le Verbe incarné. 
En étant la maîtresse, la charité vous presse de l'envoyer vers nous, 
pour nous enseigner tous (bis), pour nous secourir tous. (bis). 
  
 
P.S. On ne peut aujourd'hui parler de la splendeur de la vérité, et de la sa-
gesse de la foi, sans penser au défunt pape benoît XVI. Lui aussi a été un ar-
dent et incomparable défenseur et promoteur de la Vérité qu'il contemplait, en 
expert et profond théologien spirituel, dans la personne et le message évangé-
lique de Jésus Christ. Osons nous approcher de ses très nombreux écrits, en 
particulier des lettres encycliques qui traitent des trois vertus théologales : foi, 
espérance et charité. 
 
 

Prions : Seigneur Jésus, comme Marie, apprends-nous à 
dire oui. Comme Marie, apprends-nous à t'accueillir dans 
nos cœurs. Nous te prions pour les prêtres auxquels tu 
continues de te donner à nous dans l'Eucharistie et les sa-
crements. Qu'ils puisent en Toi la force pour accomplir leur 
ministère. Nous te prions pour tous les baptisés : qu'ils se 
laissent transformer par ta Présence dans l'Eucharistie, et 
qu'ils puissent répondre fidèlement à leur vocation, selon 
leur état de vie. Amen. 
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