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Prière à Notre Dame d’Arliquet 

Nous avons recours à vous, Notre Dame d’Arliquet, 
notre Mère et notre Reine. 

Avec douceur et patience vous avez mis au 
monde et accompagné l’Enfant Jésus ;        
Accompagnez toutes les mamans, tous les  
parents, et protégez nos enfants !        
Avec courage, vous avez suivi le Christ depuis la 
fête de Cana jusqu’à sa mort sur la croix… 
Aidez nous à suivre votre Fils pas à pas !         
Aidez nous à lui remettre nos joies et nos peines, 
nos réussites et nos échecs, nos doutes et nos 
actions de grâces ! 

Vous, Notre Dame des Douleurs, soutenez ceux 
qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, 
dans leur vie spirituelle ! 

Vous notre Reine, couronnée de gloire, Vous la 
Bienheureuse, nous vous confions toute notre 
vie, tout ce que nous avons de plus cher : notre 
famille et notre santé, nos biens matériels et  
spirituels, l’Église et la communauté chrétienne 
qui nous entoure ! 

Notre Dame d’Arliquet,       
priez votre Fils pour nous ! Amen  
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