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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 
Prot. MG 220/20 
Objet: célébration d’un “mois marial” spécial. 

 

 

“Marie est notre défense, parce qu’Elle est 

notre Mère la plus douce, elle est notre avocate, 

notre espérance. Marie est celle en qui nous devons 

placer toute notre confiance”1.  

 

Chères Soeurs! 

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le début de cette quarantaine qui a impliqué le 

monde entier d'une manière ou d'une autre. Dans certains endroits, la situation est encore incertaine, 

dans d'autres des voix timides de reprise commencent à se faire entendre, dans d'autres, la situation 

continue d'être très difficile et incertaine. 

Un temps, certainement, très dur pour tout le monde, mais en même temps un temps qui facilite 

la prière, la réflexion, le retourner à penser à beaucoup de choses dans notre vie personnelle, 

communautaire et de Congrégation, mais aussi comme Eglise, comme société et comme humanité 

dans son ensemble. 

Un temps qui nous fait envisager un tournant réel et profond dans nos priorités, dans notre mode 

de vie, dans l'échelle des valeurs, dans les choix de l'avenir. Je dirais aussi, un temps providentiel qui 

fait partie de la dynamique pascale de la passion, mort et résurrection. 

Un temps de grands défis, d'options prophétiques, un temps de courage, comme nous l'a écrit 

le Pape François: "courage dans la prière et courage dans l'action"! Courage de nous ouvrir au 

nouveau qui viendra sûrement après cette pandémie... mais de nous ouvrir avec confiance et 

espérance, car Dieu, dans sa Divine Providence, dirige tout vers notre bien et le bien de l'humanité. 

La raison principale de cette lettre est de faire une proposition à vous toutes, à partir de la Lettre 

du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020, publiée hier, 25 avril. 

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le mois de mai dans divers pays est le "Mois de 

Marie", qui dans d'autres pays est célébré en novembre. La proposition du Pape dans cette lettre 

concerne précisément ce mois dédié à Marie, invitant tous les fidèles à le célébrer. Par conséquent, la 

proposition que je veux faire à toutes les PSMC est de célébrer ensemble, en tant que Congrégation, 

un "Mois marial spécial", avec le but de confier toute l'humanité à Marie en ce temps de grande 

souffrance et de demander à Dieu, à travers Son intercession, la grâce de la fin de cette pandémie. 

Don Orione a consacré et confié à maintes reprises sa Petite Oeuvre et ses fils et filles à Marie 

Très Sainte, Immaculée et Mère de Dieu, et lui-même il aurait accepté cette invitation du Pape avec 

une grande foi, enthousiasme et dévotion, impliquant le plus grand nombre de personnes. 

Il nous fait plaisir de nous souvenir de ces paroles ardentes de Don Orione, avec lesquelles il a 

exhorté à préparer le mois de mai 1915: «Aimons Marie! Nous approchons de Mai, le mois consacré 

à la Très Sainte Marie ... (...) Nous devons tout à Marie: raison donc de lui être consacrés, de lui 

témoigner notre gratitude. La dévotion à Marie n'est pas simplement un ornement de notre très sainte 

 
1 Scritti (Ecrits) 71,194. 

http://www.suoredonorione.org/
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Religion, ni une fleur quelconque, une aide comme beaucoup d'autres, que nous pouvons utiliser ou 

non, comme nous le voulons; mais c'est une partie intégrale d’elle. Dieu n’a voulu venir à nous que 

par Marie et nous ne pouvons aller à Dieu que par Marie. (...) Marie est notre défense, parce qu'Elle 

est notre Mère la plus douce, elle est notre avocate, notre espérance, Marie est celle en qui nous 

devons placer toute notre confiance. Oh Notre Dame Très Sainte, soit-elle toujours dans notre esprit, 

dans notre cœur, dans nos études, au travail, dans toutes nos actions! Marie, toujours Marie. (...) 

Marie dans les tribulations, Marie dans les joies, Marie dans la santé, Marie dans les maladies; 

Marie dans la pauvreté, Marie dans l'abondance; Marie dans les humiliations, Marie dans les 

honneurs; Marie dans la grâce, Marie dans le péché; Marie dans la jeunesse, Marie dans la 

vieillesse; Marie dans la vie, Marie dans la mort, Marie dans l'éternité, Marie, toujours Marie!... »2. 

La proposition n'implique pas nécessairement d'ajouter plus de prières à celles que nous avons 

déjà, mais de mettre davantage l'accent sur la prière du Saint Rosaire pendant ce Mois, comme le dit 

le Pape, soit personnellement que communautirement, avec les intentions que le Pape demande 

également dans sa Lettre et avec la créativité de chacune. 

Pour cela, je joins à cela la Lettre du Pape et une ébauche à titre de "proposition", que vous 

pouvez utiliser librement. La chose la plus importante est de nous unir parmi nous, en tant que 

Congrégation, et de nous unir à l'Église autour de Marie, Mère de la Divine Providence, Mère de la 

Miséricorde et Santé des malades, et prier avec confiance et amour filial, pour la fin de la pandémie 

dans le monde. 

Don Orione du ciel priera avec nous: «Voici, nous venons à tes pieds avec joie, avec amour et 

confiance d’enfants! Que notre prière Te rejoigne comme une douce odeur: pour tous je m'agenouille 

et pour tous je Te prie, ô Très Sainte Vierge, pour tous!" 3. 

Je vous salue toutes avec une affection fraternelle. Réunissons-nous spirituellement autour de 

Marie dans une étreinte spirituelle en ce "Mois marial spécial". 

Votre soeur, 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Supérieure générale 

 

 

 

Rome, Maison générale, 26 avril 2020. 

  

 
2 Scritti (Ecrits) 71, 193; pour le bulletin de l’Oeuvre de la Divine Providence, 19 avril 1915. 

3 Scritti (Ecrits) 85,186; A l’école de Marie, de Buenos Aires, 15 août 1936. 
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 

A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

  

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 

intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le 

Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la 

pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le 

mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les 

situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire: la 

simplicité; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, 

et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette 

lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 

nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je 

prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour 

moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de Saint Marc Evangéliste 

Pape François 

 

(Les deux Prières à Marie, proposées par le Pape, se trouvent insérées dans l’ébauche de prière que 

je vous propose ci-dessous) 

  

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
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PROPOSTA DI SCHEMA PER LA PREGHIERA PERSONALE O COMUNITARIA DEL 

SAINT ROSAIRE – MAI 2020 

Prière du Saint Rosaire, selon les mystères du jour, à l’horaire où la communauté prie normalement 

déjà pour cela. 

 

Début: 

➢ Au nom du Père…. 

➢ Prière du pape François: (la première), ensemble ou en chœurs alternés: 

Prière à Marie 

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur 

de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu 

veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment 

d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous 

dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, 

à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications, 

nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

 

1. Premier mystère4:  

- On annonce le Mystère 

- On prie (une soliste ou ensemble) 

«Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le 

monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 

sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 

coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, 

enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 

personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être 

proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 

conséquences sur l’économie et sur le travail. 

- On prie le mystère. 

 

2. Deuxième mystère:  

- On annonce le Mystère 

- On prie (une soliste ou ensemble) 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure 

épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens 

auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des 

victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

- On prie le mystère. 

 
4 Prima di ogni mistero pregare la “seconda preghiera” divisa in varie parti 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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3. Troisième mystère:  

- On annonce le Mystère 

- On prie (une soliste ou ensemble) 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires 

qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver 

d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec 

sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

- On prie le mystère. 

 

4. Quatrième mystère:  

- On annonce le Mystère 

- On prie (une soliste ou ensemble) 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de 

justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 

générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des 

solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour 

accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des 

études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

- On prie le mystère. 

 

5. Cinquième mystère:  

- On annonce le Mystère 

- On prie (une soliste ou ensemble) 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande 

famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux 

nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage 

la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 

- On prie le mystère. 

 

➢ Salut O Reine… 

 

6. Litanies à Marie: (celles-ci ou d’autres) 

- Sainte Marie... 

- Sainte Mère de Dieu et notre Mère... 

- Mère du Christ... 

- Mère de l'Église... 

- Mère de l'humanité souffrante... 

- Mère de Miséricorde... 

- Mère de la Divine Providence 

- Mère des pauvres... 

- Mère des oubliés... 

- Consolateur des affligés… 

- Salut du peuple romain... 

- Salut de ceux qui te font confiance... 

- Santé des malades... 
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- Protectrice des médecins et des agents de santé... 

- Confort des familles des malades 

- Consolation des familles des victimes de l'épidémie... 

- Soutien aux prêtres et à ceux qui viennent en aide aux malades... 

- Soutien des scientifiques... 

- Appui des dirigeants des Nations... 

- Reine de la famille humaine... 

- Reine des Nations... 

- Notre céleste fondatrice... 

- Reine du monde ... 

- N. D. de…… (insérer la patronne de votre pays) 

- Reine de la paix... 

 

7. Prière de conclusion: 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que 

Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que 

la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et 

d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie.  

Amen. 

 

8. Chant à votre choix. 


