
 
 



Urne et cahier 

sont dans 

la chapelle 

de la Vierge 

Vous pouvez 
vous laisser guider 

par les prières 
de ce livret 

 

 

S'il est un lieu de tendresse et de pitié, c'est bien le cœur de Marie. 

Un cœur qui a connu l'allégresse du magnificat 

et l'inexprimable douleur au pied de la croix. 

A Marie, nous pouvons tout confier, 

elle exulte d'allégresse avec nous dans la joie, 

et nous rejoint au pied de la croix de nos tristesses. 

 

Prier Marie … 
 

Seul ou en famille, à la Basilique Notre Dame de Bonsecours. 
 

Epouse et mère, elle entend nos prières 
et intercède pour nous auprès de Jésus son Fils. 

 
 
 

Ouvrez-lui votre cœur, 
Exprimez-lui vos peines et vos espérances, 

Confiez-lui ceux que vous aimez. 
 

 

Confier une prière … 
 

La communauté chrétienne 

qui se rassemble dans cette basilique 

porte dans sa prière tous ceux qui la visitent. 

Vous pouvez déposer une intention 

dans le secret de l’urne ou l’inscrire librement 

sur le cahier de prière de la basilique. 

Cette intention sera présentée au Seigneur 

pendant la prière d’adoration  

toute la journée du jeudi. 

 

 

 

 
 

 



le 8 décembre 
fête de l’Immaculée Conception 

messe pour les couples 
 

Célébrer les familles ... 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ces messes seront cé lébrées  

à la Basi l ique Notre Dame de Bonsecours  

à 10h30 s' i l  s 'agit d 'un dimanche  

à 19h ou à 20h30 

s' i l  s 'ag it d 'un jour de semaine  

(à  v ér i f i e r  sur  l e  s i t e  :  h t tp : //no tr edam edebonsecours . f r )  

à 18h30 s' i l  s 'agit d 'un samedi  

le 19 mars 

fête de Saint Joseph 

messe 
et bénédiction des familles 

 

le 31 mai 

fête de la Visitation - messe 
et bénédiction des femmes 

en attente d’enfant. 



 

Prière du Pape François à la Sainte Famille 
 

 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, 

à vous nous nous adressons avec confiance. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

faites aussi de nos familles  

des lieux de communion et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles 

on ne fasse l’expérience 

de la violence, de la fermeture et de la division; 

que quiconque a été blessé ou scandalisé 

connaisse rapidement consolation et guérison. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que le Synode des Évêques 

réveille en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 

 

Jésus, Marie et Joseph 

écoutez-nous, exaucez notre prière. 

 



 

Prières dans le quotidien des jours 

Seigneur bénis ma famille. 
Seigneur, je te prie de bénir ma famille. 

Tu sais combien je l’aime dans chacun de ses membres, des plus jeunes aux plus âgés. 

Tu sais combien je la voudrais unie dans la joie et solidaire dans l’épreuve.  

Préserve-là de la mésentente, de la jalousie et de l’indifférence. 

Fais grandir en elle l’amour, le pardon et la bienveillance. 
Garde-la ouverte aux autres et confiante en l’avenir. 

Seigneur, bénis, protège et soutiens ma famille. 
 

Prière des époux 
Seigneur, notre Dieu, 

Tu nous as conduits ensemble jusqu'à ce jour : 

Nous te disons notre reconnaissance. 
Tu nous as confiés l'un à l'autre, 

Une nouvelle fois, nous te présentons notre amour. 

Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, 

De nous garder dans ta paix. 

Protège notre mariage. Bénis notre foyer. 
Maintiens notre cœur ouvert l’un à l’autre et aux autres. 

Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. 

Accueille-nous un jour, au royaume de ton amour, 

où nous pourrons te louer dans le bonheur et la paix. 
 

La naissance d’un enfant 

De notre amour vient de naître un bébé, une personne ! 
C’est bouleversant ! 

Quand nous le voyons dans son berceau, nous sommes émerveillés. 

Qui sommes-nous Seigneur pour donner ainsi la vie ? 

Nous fais-tu confiance à ce point que tu nous confies cet enfant ? 

Nous sommes tour à tour attendris, joyeux, graves, fiers, intimidés… 
Aujourd’hui Seigneur nous t’offrons ce bouquet d’émotions. 

Nous te rendons grâce de tant de merveilles. 

Bénis notre enfant. Soutiens-le dans la vie 

et apprends-nous à être de bons éducateurs et des parents aimants. 
 

Prière des grands-parents 
Tant de douceur, tant d’émerveillement ! 

Miracle de la vie, miracle des générations qui se transmettent. 

Seigneur, nous te confions nos petits-enfants. Ils sont la promesse de demain. 

Quel sera leur chemin, nous ne savons pas encore. Mais nous savons 
que dans les joies et les difficultés, nous serons à leurs côtés. 

Seigneur, donne-nous un cœur plein de tendresse pour les accueillir, 

les écouter, les comprendre, dialoguer avec eux. 

Garde-nous attentifs et disponibles à ce qu'ils vivent. 
Seigneur, merci ! Heureux sommes-nous de voir les enfants de nos enfants ! 



Quand l’attente d’un enfant se prolonge  
Seigneur tu le sais, nous te l’avons répété si souvent : 

Nous aimerions tant avoir un enfant… 

Et cet enfant ne vient pas. 

Pourquoi, Seigneur, pourquoi ? Nous ne comprenons pas…  

Viens remplir cette impression de vide et d’inutilité, viens consoler nos cœurs. 
Garde-nous unis face à cette épreuve, aide-nous à trouver un sens à notre chemin. 

Vois ce travail difficile, fait d’avancées et de reculs, 

que nous poursuivons dans l’espérance.  

Seigneur, tu connais notre souffrance et pourtant tu veux notre bonheur.  

Apprends-nous à te faire confiance en tout.  

Nous remettons entre tes mains la fécondité de notre couple. 
 

Prière quand frappe le chômage 
Seigneur je te prie pour ma famille frappée par le chômage. 

Pour toutes les personnes laissées pour compte 
et qui ne pourront plus nourrir leur famille par le travail de leurs mains. 

Pour tous les enfants qui sentent l’angoisse de leurs parents 

et qui cherchent à les consoler de leur affection. 

Pour tous les projets abandonnés et les vacances remises. 

Toi le fils du charpentier, 
Entends la prière et la souffrance de ceux qui n’ont plus de travail. 

Dis-leur combien tu comptes sur eux, soutiens-les de ta présence, 

Donne-leur courage, force et espérance. 

Prière dans la solitude. 
A tes pieds Seigneur, je dépose cette solitude et cet ennui qui me pèsent tant.  

Ce sentiment d’abandon qui blesse tant de personnes condamnées à vivre seules.  

Toi qui as connu la solitude de la croix, tu connais notre souffrance, 

tu partages notre peine, tu portes notre croix. 

Donne-nous la grâce de sentir ta présence. 

Maintiens-nous dans la communion invisible de ton Eglise. 
Donne-nous la force de te prier. 

Donne-nous de tenir dans la confiance.  
 

Prière dans la maladie 
La maladie grave vient de frapper à la porte de notre famille. 

C’est un tsunami qui fait irruption dans notre vie. 

Tout bascule, tout se brouille… Comment va-t-on s’en sortir ? 

Nous sommes perdus, ballotés sur une mer déchainée. 
Tu connais la souffrance, tu l’as vécue. 

Viens nous aider à porter la nôtre, soutiens-nous, accompagne-nous. 

Seigneur, sois notre espoir, nous nous confions à toi. 

Guéris ce qui peut être guéri, donne-nous la force de lutter, 

Maintiens-nous dans la confiance. 

Inspire-nous les gestes qui soulagent, les paroles qui apaisent, 
les regards qui rassurent. 



 

Les difficultés de notre couple 
Seigneur, voilà que cela nous arrive à nous aussi…  

Nous rejoignons tous les autres couples 

qui n’arrivent plus à se parler, 

à s’écouter, à se comprendre, à se supporter. 

Pourquoi en est-on arrivé là ? 
Cela fait si mal.  

Mon cœur a envie d’hurler sa souffrance 

Je sais que tu es proche de ceux qui ont un cœur broyé.  
 

Alors Seigneur viens vite, porte-nous, 

Fais-nous rencontrer les personnes qui peuvent nous aider.  

Ne tarde pas, nous sommes à bout de souffle.  

Seigneur, toi qui lors d’un mariage as changé l’eau en vin, 

Transforme notre amertume en espérance. 

Préserve et sauve notre amour. 

 

Prière du Pape Jean-Paul II pour les familles 
Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 

toi, Père, qui es Amour et Vie, fais que sur cette terre, 
par ton Fils Jésus-Christ, « né d’une femme », 
et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie 
et de l’amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 
vers le plus grand bien de leurs familles, 

de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations trouvent dans la famille 
un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour affermi par la grâce du sacrement du mariage, 
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 

que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous te le demandons 
par l’intercession de la Sainte Famille de Nazareth, 

qu’en toutes les nations de la terre l’Église puisse accomplir 
avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. 

Toi qui es la Vie, la Vérité et l’Amour, 
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. 



 

Prière à Notre Dame de Bonsecours 
Ô vous qui depuis tant de siècles comblez de vos faveurs 

ceux qui vous invoquent sous ce nom béni 

de Notre-Dame de Bonsecours, 

nous nous prosternons à vos pieds avec confiance. 

Recevez-nous avec bonté, 

Vous que nous aimons toujours à nommer notre Mère ; 

protégez-nous, protégez nos enfants, bénissez nos familles. 

Vous, la santé des malades, la consolation des affligés, 

calmez les douleurs, essuyez nos larmes. 

Vous, la gardienne de l’innocence, le refuge du pécheur, 

préservez-nous du péché, rappelez-nous de nos égarements. 

Vous, le soutien des mourants, l’espérance 

de ceux qui souffrent dans le purgatoire, 

priez pour nous à l’heure de notre mort 

et ouvrez-nous la porte du Ciel. 
 

 

Bénir           Soulager 

 

 Offrir         Réconforter 

 

  Nourrir      Unifier 

 

   Secourir    Ouvrir 

 

    Ecouter  Confier 
 

Contacts : 
 

Sites:  http://pastoraledesfamillesrouen.org/ 

   http://notredamedebonsecours.fr/ 
 

Courriel: pastorale.familles.rouen@orange.fr 

http://pastoraledesfamillesrouen.org/

