
Prière à Marie  

Bienheureuse Mère de Dieu, toi qui as su toucher le cœur des peuples autochtones des 

Amériques, de Notre Dame de Guadalupe à sainte Kateri Tekakwitha, tâche d’intercéder 

en leur faveur. 

Ouvre nos cœurs et celui de nos dirigeants à la souffrance et à l’humiliation qui accable 

les premiers peuples de notre pays, après des siècles de colonialisme et de mauvais 

traitements. 

Transforme nos cœurs et celui de nos dirigeants pour qu’ils redonnent leur pleine dignité 

aux peuples autochtones. 

Pour qu’ils s’attaquent avec force au racisme, au sexisme et au colonialisme toujours à 

l’œuvre dans notre pays. 

Pour qu’ils protègent convenablement les femmes et les filles autochtones. 

Pour qu’ils soutiennent les familles autochtones accablées par la disparition d’une fille, 

d’une sœur, d’une cousine, d’une amie, parfois même d’une mère. 

Pour que tous ensemble, Autochtones et non-Autochtones, puissions bâtir une société 

plus équitable, plus fraternelle, plus pacifique, plus solidaire. 

Bienheureuse Mère de Dieu, touche les cœurs des hommes, qu’ils soient conjoints, pères, 

frères, amis, patrons, professeurs, ou simples passants. Étouffe les germes de violence 

dans le cœur de ces hommes, fils de Caïn. Transforme-les en artisans de paix. Et que plus 

jamais ils ne portent atteinte au corps des femmes. 

Bienheureuse Mère de Dieu, touche aussi le cœur des policiers, des avocats, des juges. 

Ouvre leurs yeux et leurs cœurs pour que plus jamais ils ne banalisent la souffrance des 

femmes victimes d’abus physiques ou sexuels. Pour que plus jamais ils ne remettent en 

question la parole de ces femmes. Transforme-les en hommes intègres, justes, et droits. 

Bienheureuse Mère de Dieu, touche aussi le cœur des décideurs politique. Pour qu’ils 

prennent eux aussi au sérieux les violences faites aux femmes et aux filles. Qu’ils votent 

des lois capables de protéger les femmes et les filles des abus physiques et sexuels. 

Qu’ils donnent aux corps policiers, aux services sociaux, aux refuges pour femmes en 

difficulté et aux organismes communautaires les moyens de leurs ambitions, afin qu’ils 

puissent répondre à la détresse des femmes et des filles violentées ou abusées.  

(Prière écrite par Frédéric Barriault, paroissien de Saint-Bruno) 

 



 

 


