
                              L’EVANGILE  DE  LA  MER  
 
                                           Litanies Mariales 

 
                                                                                Soeur Marie-Véronique DUCROQ 
 
 
 
                                                                                               A ceux qui ont péri en mer, 
                                              à ceux qui sont affligés par la disparition d’un être cher, 
                                                             aux sauveteurs se dévouant au péril de leur vie, 
                                                        à tous les marins d’hier, d’aujourd’hui, de demain 
                                                      et à leur familles, je dédie « L’Evangile de la Mer ». 
 
 
                                                                                                   A vous tous, gens de mer, 
                                                   je dédie cette litanie en l’honneur de la Vierge Marie. 
 

 
                

Semblable à ces chapelles votives, semées comme des grains de chapelle le long 
de nos côtes, cette louange mariale se veut tout à la fois mémorial et ex-voto. Sous une forme 
litanique qui reflète le chant incessant de la mer, ces oraisons jaculatoires, s’insérant dans la 



salutation angélique, soutiennent et orientent la prière qui habite notre cœur. Ces grains d’Ave 
Maria portent en eux un germe de vie, une puissance d’épi. Modestes semences et mûrissant 
en leur intime chambre nuptiale, elles sont tour à tour supplications, cris de douleur et actions 
de grâce. Elles reflètent tous ces mouvements de l’âme, comparables à ceux du psalmiste, 
réunis en une immense gerbe que cette litanie veut déposer au secret de la Mère de Dieu, 
Notre Dame des Flots, Notre Dame de Bonne Nouvelle.  
  
 
                  L’Evangile de la Mer – et je souligne que le terme grec Evangelion se traduit 
« Bonne Nouvelle » - est issu d’un petit évènement : la perte de mon chapelet. Au soir d’un 
samedi de mi-septembre, entourée de quelques moniales, je méditais dans la baie d’Etretat, 
entre ciel, terre et mer, aux pieds des blanches falaises. J’observais les rouleaux se briser sur 
les galets et savourais le chant de cette marée montante. Je ne sentis pas le chapelet de perles 
nacrées glisser de mon poignet. Je ne vis pas les vagues le recouvrir, l’emporter avec toute 
son histoire : béni par le Saint Père, remis comme signe visible d’un encouragement à 
marcher main dans la main avec Marie, confident de mes prières, témoin de ma marche 
hésitante, chancelante ou confiante, il s’en allait pour toujours. Lorsque vint le soir, il nous 
fallut quitter cette grève, enchanteresse et remonter les quelques mètres qui nous séparaient 
de la muraille d’albâtre. 
 
 
                  Le lendemain, je cheminais, solitaire, aux abords d’un de nos petits villages 
cauchois : Saint-Maclou-la-Brière. L’astre du jour, qui faisait éclater de lumière cet après-
midi, suscita en moi un chant d’action de grâce. Je plongeai ma main dans ma poche pour en 
retirer l’étui contenant le précieux chapelet. Mes doigts ne saisirent qu’une étrange grosseur 
sous la flexible enveloppe. J’en tirai un tout petit galet, dur et froid, qu’une de mes Soeurs 
avait trouvé lors de cette longue contemplation de la veille. Il me revint en mémoire qu’au 
moment précis où, glissant la petite pierre dans l’étui du chapelet, quelque chose m’avait 
averti que je le perdrais. J’avais repoussé cette impossible hypothèse. Pourtant, il était là, à la 
place de la chaîne aux grains translucides. Je le faisais rouler maintenant entre mes doigts et 
je me demandais quel était le message de ce petit caillou translucide lui aussi. Six mois 
écoulés, je posais la question à celle qui me l’avait offert. Sa réponse me percuta : « C’est une 
pierre de fondation… » A cet instant, le petit galet m’ouvrit son cœur et je compris qu’il était 
la première pierre d’une chapelle votive à semer tel un grain de blé le long de la côte. 
 
 
                  Mais n’anticipons pas et revenons à ces derniers jours de septembre. Ayant 
rapporté l’évènement au prêtre qui m’avait offert ce chapelet, je l’entendis me répondre : 
« C’est une « bonne nouvelle » qui doit vous réjouir et non vous attrister, puisque la croix du 
Christ, l’effigie de la sainte Vierge, la bénédiction du Saint Père, tous vos Ave Maria et toute 
votre prière vont être portés par les flots et atteindre jusqu’aux extrémités de la terre ». Il me 
cita cette parole de Philippe Auguste, alors qu’une violente tempête faisait désespérer de tout 
moyen de salut : « Que toutes vos craintes cessent. Dieu nous visite du haut des cieux. Déjà, 
les frères de Clairvaux se sont levés pour les matines : leurs prières vont nous délivrer de ce 
grand péril ». Il m’expliqua combien les marins comptaient sur notre prière lorsque, sur une 
mer d’ardoise qui se déchaîne, l’angoisse les étreint. Il évoquait les austères voyages de nos 
terres-neuvas, les dangers qu’encourent tant les gros navires que les frêles esquifs, les 
catastrophes qui chaque année, assombrissent nos mois d’été. Il me parla des drames vécus en 
mer : le Titanic à l’unique voyage, la tragédie de Mers-El-Kébir (qui vit périr mille trois cents 



marins) et tant d’autres encore, tels par exemple, les deux sous-marins : le « Minerve » et 
l’« Eurydice », disparus en Méditerranée. 
 
 

Quelques semaines plus tard, je recevais un petit paquet et, l’ouvrant, je découvris 
un chapelet absolument identique à celui que les flots m’avaient ravi. Le laissant glisser entre 
mes doigts au rythme des Ave, il me semblait – dans une quasi-certitude – ressaisir et égrener 
celui qui avait trouvé l’océan pour écrin. Ce fraternel présent me venait d’un moine 
bénédictin, ancien marin qui, ayant appris ma mésaventure, m’envoya sans délai ce chapelet. 
Puis, il me fit parvenir le récit détaillé d’un rescapé de Mers-El-Kébir : son père. 

 
 
Méditant et repassant tous ces faits en mon âme, j’ai mûri le désir de « donner à la 

mer » ce qu’elle m’avait pris et je composais, pour accompagner ma prière, ces invocations 
mariales à comparaisons maritimes. Je voulais évoquer et offrir à Notre Dame, à travers 
l’Evangile et les mystères du rosaire, tout ce que le cœur de l’homme recèle de joie, de 
douleur, mais aussi d’espérance. 

 
 
Qu’il me soit permis maintenant de faire mémoire des hommes dont l’océan est la 

sépulture, de me tourner vers leurs parents, leurs épouses, leurs enfants. Aux naufragés, je 
dédie ce mystérieux verset, cette bouleversante clameur de Jésus à son Père, en cet instant 
suprême, sommet de son œuvre rédemptrice : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » Dans cet appel divin, s’insère la voix de ceux qu’il a unis à sa Passion. Ce 
verset du Psaume 21, paradoxalement, j’aurai voulu l’écrire en lettres de lumière. Cette prière 
de détresse ne s’achève-t-elle pas dans l’action de grâce pour la délivrance attendue ? 
« Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens à mon aide !..Il n’a pas rejeté, il n’a pas 
réprouvé le malheureux dans sa misère ; mais il entend sa plainte…A vous, toujours, la vie et 
la joie ! » 

 
 
Réjouis-toi, Marie, Mémoire de la mer…Jésus, s’écriant : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » est béni. Oui, réjouis-toi, Marie, Mémoire de la mer, qui 
abolis toute disparition en gardant toutes choses dans ton cœur. 

 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame des Douleurs, debout au creux de la vague, tout 

comme tu étais debout au pied de la croix, en cet instant pascal où la vie « semble » sombrer 
dans l’abîme. Tu es là pour tous ceux qui, comme ton fils, ont besoin d’un Simon de Cyrène, 
d’une Véronique, d’une mère. Et dans la communion des saints, nous te rejoignons auprès de 
l’être cher.  

 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame de Pitié, recevant le corps exsangue de ton enfant, 

car tes bras maternels accueillent toute détresse. 
 

 
Oui, Réjouis-toi, Marie, servante de la miséricorde divine et fille de notre race, 

estuaire de la rencontre et pont jeté entre ciel et terre, car l’Eglise, en cette festive solennité, te 
chante : « Ave Maris Stella, Dei Mater alma, atque semper virgo, felix caeli porta. Salut, 



étoile de la mer, ô très sainte Mère de Dieu, toi qui es vierge à jamais, ô porte du ciel, 
Bienheureuse ! » 

 
 
                                                            
                                                                  Soeur Marie-Véronique 
                                                                  Monastère des Bénédictines 
                                                                  Rouen, ce 25 mars 1998 
                                                                  En la fête de l’Annonciation du Seigneur 
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                             Réjouis-toi, Marie 
                             Océan d’allégresse. 
                             Le Seigneur est avec toi. 
                             Tu es bénie  
                             entre toutes les femmes, 
                             et Jésus, 



                             quittant le sein du Père,  
                             pour venir dans le monde, 1 

                             est béni. 
                             Sainte Marie, Mère de Dieu,  
                             prie pour nous,  
                             pauvres pêcheurs, 
                             maintenant  
                             et à l’heure de notre mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    1   cf Jn 16,28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mer insondable… 
      Jésus, te pensant au commencement des âges, est béni…                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                    (cf Jn 16,28) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, offerte à l’Esprit planant au-dessus des eaux… (Gn 1,2) 
       Jésus, par qui tout a été fait, est béni…                            (Crédo ; et Jn 1,3) 
Réjouis-toi, Marie, ondulante à grands plis… 
       Jésus, bondissant sur les collines, est béni…                         (Cant 2 ,8) 
 
 
 Réjouis-toi, Marie, mer pleine de grâce… 
       Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni…                                (Lc 1,42) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, abîme inexploré…                                              (Sir 1,3)                                                                                                   
        Jésus, sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée,  
       est béni…                                                                                               (1 Cor 2,7) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, virginale nacelle… 
       Jésus, ton divin passager, est béni…                                    
 
 
Réjouis-toi, Marie, chaste perle fine… 
       Jésus, trésor caché dans le champ est béni…                            (Mt 13,44) 
 



 
Réjouis-toi, Marie, Océan mystique… 
       Jésus, Soleil plongeant ses rayons en ton onde, est béni…       
 
 
Réjouis-toi, Marie, mer toute pure… 
       Jésus, Lumière née de la Lumière, est béni…       (Crédo ; cf Jn 1,2 ; He 1,3) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, luxuriante flore marine… 
       Jésus, lis des vallées, est béni…                                                          (Cant 2,1) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, ton onde réfléchit la gloire du ciel… 
       Jésus, miroir de la divinité, est béni…                                                 (Col 1,15) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, bondissante de joie…                    (cf la Visitation ; Lc 1,46-55) 
        Jésus, suscitant ton Magnificat, est béni…                              (cf  Lc 1, 46-55) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, voile immaculé… 
       Jésus, qui gonfle la toile, est béni…                (Joseph le juste – cf Mt 1,18-24) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, sillon lumineux abordant notre rivage… 
      Jésus, soleil levant qui nous visite, est béni…                                 (Lc 1,78) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, capacité incommensurable… 
       Jésus, Verbe fait chair, est béni…                                                    (cf Jn 1,14) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, chaloupe légère… 
       Jésus, qui met pied à terre, est béni…                                             (cf Lc 8,27) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, pont jeté sur les eaux… 
       Jésus, avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde,  
       est béni…                                                                                                  (Mt 28,20) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, blanche écume des vagues… 
       Jésus, jouant sur la grève de ton cœur, est béni…                     (cf Prov 8,30) 
 



 
Réjouis-toi, Marie, conservant toutes choses en ton âme…               (cf Lc 2,51) 
        Jésus bénissant les petits poissons, est béni…                           (cf Mc 8,7) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, pour les jours de roulis… 
       Jésus, blotti entre tes bras, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, pour les jours de tangage… 
       Jésus, riant sur tes genoux, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, lactescente surface… 
       Jésus disant : « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père », 
       est béni…                                                                                                (cf Jn 4,34) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, doucement bercée par les flots… 
       Jésus, endormi dans la barque, est béni…                                      (cf Mt 8,24) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, baptistère du soleil… 
       Jésus, se plongeant dans les eaux du Jourdain, est béni…     (cf Mt 3,13-17) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, immensité céruléenne… 
       Jésus, poussé au désert, est béni…                                                       (cf Mt 4,1) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, fascination de notre regard… 
       Jésus, cheminant sur le bord de la mer de Galilée, est béni…    (cf Mt 4,18) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, sillage d’écume… 
       Jésus, appelant à sa suite, est béni…                                                 (cf Mt 4,19) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame des pêches miraculeuses… 
       Jésus, nous faisant devenir pêcheurs d’hommes, est béni…       (cf Jn 2,7-8) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, allégresse de Cana… 
       Jésus, changeant l’eau en vin, est béni…                                            (cf Jn 3,5) 
 
 



Réjouis-toi, Marie, tu plisses le vêtement des océans… 
       Jésus, nous faisant renaître de l’eau et de l’Esprit, est béni…       (cf Jn 3,5) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, purification des bas-fonds… 
       Jésus, expulsant les démons, est béni…                                     (cf Lc 4,35) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, navire qui nous apporte la paix du Père… 
       Jésus, ouvrant la porte du bonheur, est béni…                              (cf Ps 68,7) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, radeau des rescapés… 
       Jésus proclamant : « Bienheureux les pauvres », est béni…         (cf Mt 5,3) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, dauphin argenté…1 
       Jésus proclamant : « Bienheureux ceux qui sont doux »,  
       est béni…                                                                                     (cf Mt 5,5) 
 

1 Par sa douceur le dauphin a gagné la terre, qu’est le cœur de l’homme. 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mugissante louange… 
       Jésus proclamant : « Bienheureux ceux qui pleurent »,  
       est béni…                                                                                                   (cf Mt 5,5) 
Réjouis-toi, Marie, sextan de nos routes… 
       Jésus proclamant : « Bienheureux les affamés et assoiffés de justice », 
       est béni…                                                                                                   (cf Mt 5,6) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, arc-en-ciel de gloire…                                            (cf Sir 50,7) 2 

      Jésus proclamant : « Bienheureux les miséricordieux », 
      est béni…                                                                                                   (cf Mt 5,7) 
 

2 L’arc-en-ciel, symbole de miséricorde, cf Ap 4,3, note 3, Bible du Chanoine Osty. 
3  

  
 
Réjouis-toi, Marie, mer de cristal mêlée de feu…                                 (cf Ap 15,2) 
        Jésus proclamant : « Bienheureux les cœurs purs »,  
       est béni…                                                                                                  ( cf Mt 5,8) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, hâvre pour ceux qui refusent  la tempête… 
        Jésus proclamant : « Bienheureux les pacifiques »,  
       est béni…                                                                                                   ( cf Mt 5,9) 



 
 
Réjouis-toi, Marie, écumante en tes danses… 
       Jésus proclamant : « Bienheureux les persécutés »,  
       est béni…                                                                                                  (cf Mt 5,10) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, les masses de la mer chantent la magnificence  
du Très-Haut… 
       Jésus, notre récompense, est béni…                                                 (cf Mt 5,12) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, île de corail… 
       Jésus, parole qui nous fonde sur le roc, est béni…                       (Lc 6,47-48) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, l’azur de tes flots reflète le ciel… 
       Jésus disant : « Rechercher les choses d’en haut »,  
est béni…                                                                                           (cf Col 3,1) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, subtile senteur d’ambre…1 
       Jésus, aimant la pécheresse répandant le parfum sur ses pieds,  
       est béni…                                                                                          (cf Lc 7,46) 
 

1 L’ambre : parfum très précieux extrait de concrétions rejetées par les cachalots. 
Réjouis-toi, Marie, riante vallée aquatique… 
       Jésus, Maître de la moisson, est béni…                                      (cf Lc 10,2) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, toute frémissante sous la caresse du vent… 
       Jésus, tressaillant de joie sous l’action, de l’Esprit,  
       est béni…                                                                                    (cf Lc 10,21) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, vaisseau amiral… 
       Jésus disant : « Celui qui fait la volonté de mon Père,  
       m’est frère, sœur et mère », est béni…                                      (cf Mt 12,50) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, escale du Voyageur… 
       Jésus, assis au bord de la mer, est béni…                                    (cf Mt 13,1) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, écoutant ton fils enseigner sur le rivage…           (cf Mt13,3) 
      Jésus disant : « Celui qui entend ma parole et la retient 



      porte du fruit », est béni…                                                          (cf Mt 13 ,23) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, ramenant l’épervier… 
       Jésus, comparant le Royaume des Cieux à un filet jeté en mer, 
       est béni…                                                                                 (cf  Mt 13,47) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, tu gardes foi dans la tempête…                           (cf Lc 8,25) 
       Jésus, à qui les vents et la mer obéissent, est béni…             (cf Mt 8, 26-27) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, flux et reflux alléluiatiques… 
      Jésus priant : « Père, que ton Nom soit sanctifié,  
      que ton règne vienne », est béni…                                                (Mt 6,9-10) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, voguant au souffle de l’Esprit… 
       Jésus priant : « Que ta volonté soit faite », est béni…                    (Mt 6,10) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, deux poissons dans les mains de ton fils 
      deviennent multitude…                                                               (cf Mt 14, 17et 20) 
       Jésus priant : « Donne-nous notre pain de ce jour », 
      est béni…                                                                                       (cf Mt 6,11) 
Réjouis-toi, Marie, d’un regard tu enchaînes les monstres marins… 
       Jésus priant : « Délivre-nous du mal », est béni…                     (cf Mt 6,13) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, tu crois à la divinité de ton Fils marchant   
      sur la mer …                                                                          (cf Mt 14,25-26) 
       Jésus disant : « Confiance, c’est moi, soyez sans crainte », 
      est béni…                                                                                    (cf Mt 14,27) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, horizon où se célèbrent des noces mystérieuses… 
       Jésus criant : « Qui croit en moi, croit en Celui qui m’a envoyé », 
       est béni…                                                                                  (cf Jn 12,4) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, route de la mer… 
      Jésus, le Chemin, la Vérité, la Vie, est béni…                            (cf Jn 14,6) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mer largement déployée… 



       Jésus cheminant vers l’infini, est béni… 
                                                                        (cf Jn 14,12 : « Je vais vers le Père »               
  
                             
                             
 
 
 
 
                            Réjouis-toi, Marie, 
                            Océan de douleur. 
                            Le Seigneur est avec toi, 
                            Tu es bénie 
                             entre toutes les femmes, 
                             et Jésus, 
                             l’Agneau de Dieu, 
                             qui porte  
                             le péché du monde, 
                             est béni. 
                             Sainte Marie, Mère de Dieu, 
                             prie pour nous, 
                             pauvres pêcheurs, 
                             maintenant  
                             et à l’heure de notre mort.  
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, qui a bu à la mer d’amertume… 
      Jésus, te faisant communier à la coupe de la nouvelle Alliance, 
      est béni…                                                                                   (cf Lc 22,20) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, en qui l’eau épouse le feu… 
       Jésus, Grand Prêtre de l’Alliance éternelle, est béni…               (cf He 13,20) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, vasque d’eau t’enivrant des rayons du soleil… 
       Jésus , le vin nouveau, est béni…                                          (cf Mt 26 ,28-29) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, senteur saline… 
       Jésus, saveur de nos âmes, est béni… 
 
 



Réjouis-toi, Marie, phare de l’espérance… 
       Jésus, sombrant dans la nuit de Gehtsemani,  
       est béni…      (cf Mt 26, 37-38) 
 
Réjouis-toi, Marie, corne de brume… 
      Jésus, Lumière que les ténèbres n’ont pas arrêtée,  
       est béni…                                                                                                     (cf Jn 1,5) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, bâtiment résistant à tous les assauts… 
      Jésus, recevant le baiser de Judas, est béni…                                 (Mt 26,49) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, tendre cordage… 
      Jésus, les mains liées devant ses juges,  
      est béni…                                                                         (cf Jn 18,12-14 ; Mt 27,1-2) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mer par les vents… 
      Jésus, frappé au visage, est béni…                              (cf Jn 18,22 ; Mt 27,30) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, étendue tranquille… 
      Jésus, silencieux devant les accusations,  
        est béni…                                                                      (cf Mt 26,63 et 27,12) 
 
Réjouis-toi, Marie, main secourable… 
      Jésus, affrontant les eaux durcies comme pierre, 
       est béni…                                     (cf Job 38,30 ; Lc 23,18 et 21 : « crucifie-le ») 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mer de compassion… 
      Jésus, attaché au mât et flagellé, est béni…                             (cf Mt 27,26) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, vermeil corail… 
      Jésus, revêtu d’écarlate, est béni…                                               (cf Mt 27,28) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, des algues sont entrelacées autour de ta tête…    (Jonas 2,6) 
      Jésus, couronné d’épines, est béni…                                               (Mt 27,29) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, Océan de larmes à la face du Père… 
      Jésus, livré pour être crucifié, est béni…                                 (cf Jn 19, 16 a) 



 
 
Réjouis-toi, Marie, planche de salut… 
      Jésus, étendant ses bras sur la croix, est béni…                
 
 
Réjouis-toi, Marie, debout au creux de la vague…                             (cf Jn 19,25) 
      Jésus, signe de contradiction, est béni…                                       (cf Lc 2,34) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, modulante complainte… 
       Jésus, chantant sept Océans d’Amour, est béni…                                                                                            
                                                                          (cf les sept paroles du Christ en croix) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, avocate des pêcheurs… 
       Jésus disant : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas cz qu’ils font », 
      est béni…                                                                                         (cf  Lc 23,32) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame de toutes les chapelles côtières… 
       Jésus disant : « Voici ta mère », est béni…                                 (cf Jn 19,27) 
 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, brise-lames puissant… 
      Jésus disant : « Aujourd’hui avec moi, tu seras dans le paradis »,  
      est béni…                                                                                           (cf Lc 43,23) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, mémoire de la mer… 
       Jésus s’écriant : « Mon Dieu , mon Dieu, pourquoi  
      m’as-tu abandonné ? », est béni…                                             (cf Mt 27,26) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, embrun rafraîchissant… 
      Jésus disant : « J’ai soif », est béni…                                         (cf Jn 19,28) 
 
Réjouis-toi, Marie, éponge imbibée de douceur…                        
       Jésus, abreuvé de vinaigre, est béni…                                          (cf Jn 19,29) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, souffle du grand large… 
      Jésus disant : « Tout est achevé », est béni…                             (cf Jn 19,30) 



 
 
Réjouis-toi, Marie, la force de tes flots vaincra la ténèbre…          (cf Lc 23,44) 
       Jésus, l’illumination immolée, esr béni…                                   (cf Jn 1,4-5) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, étoile du soir… 
      Jésus criant : « Père ! en tes mains je remets mon esprit », 
      est béni…                                                                                   (cf Lc 23,46) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, harpon blessant d’amour… 
      Jésus, transpercé par la lance, est béni…                                    (cf Jn 19,34) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, crypte sous-marine… 
      Jésus, déposé dans le sépulcre, est béni…                                   (cf Jn 19,42) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, les pas de ton fils résonnent dans l’abîme… 
      Jésus, descendu aux enfers, est béni… 
                                                                              (Credo ; cf 1 pierre 3,19-20 ; Eph 4,9-10) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, le Seigneur a entendu les gémissements 
      montant du fond de la servitude…                                                  (Ex 2,23) 
       Jésus, qui enferme la mer à deux battants, est béni…              (cf Job 38,10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                  
                                 Réjouis-toi, Marie,  
                             Océan de Gloire. 
                             Le Seigneur est avec toi. 
                             Tu es bénie  
                              entre toutes les femmes, 
                              et Jésus, 
                              assis à la droite du Père,  1 



                              est béni. 
                              Sainte Marie, mère de Dieu, 
                              prie pour nous, 
                              pauvres pécheurs, 
                              maintenant 
                              et à l’heure de notre mort. 
 
                                                                  

1 Credo ; Col 3,1. 
 
 
 
 
 
 

Réjouis-toi, Marie, pavillon marqué de la croix… 
      Jésus, nous arrachant au pouvoir de Pharaon,  
       est béni…                                                                                  (cf Ex 12,42) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, arche victorieuse du déluge…                              (cf Gn 8,13) 
        Jésus, nous faisant traverser la mer rouge, 
       est béni…                                                                                    (cf Ex 14,22) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, chante et danse pour ton Dieu…                    (cf Ex 5,20-21) 
       Jésus, jetant nos fautes à la mer,  
       est béni…                                                           (cf Michée 7,19 ; cf Ex 15,21) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, océan de sainteté… 
      Jésus, le Poisson Sauveur, est béni… 1 
 

1 Dans l’antiquité chrétienne, le Christ est symbolisé par un poisson. Les lettres du mot : Ichtus 
(poisson en grec) forment l’acrostiche : Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 

 
 
Réjouis-toi, Marie, refuge des marins… 
      Jésus, nous abritant dans la plaie de son côté, est béni…           (cf Jn 19,34) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, passerelle de ceux qui aspirent au salut… 
      Jésus, notre rançon, est béni…                                                   (cf Mt 20,28) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, falaise d’albâtre… 



      Jésus, l’Agneau, nous blanchissant dans son sang,  
       est béni…                                                                                       (cf Ap 7,14) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, reflet de l’infini de Dieu… 
      Jésus, Vie et Lumière des hommes, est béni…                              (cf Jn 1,4) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, des moutons gambadent sur tes crêtes… 
      Jésus, le bon Berger qui donne sa vie pour ses brebis…             (cf Jn 10,11) 
 
 
Réjouis-toi, marie, mer d’émeraude où pâture le troupeau… 
      Jésus, l’Agneau pasteur, se tenant au milieu du trône, 
      est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, toute vie aquatique t’acclame… 
      Jésus, symphonie du salut, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, hublot ouvrant sue l’Invisible… 
      Jésus, l’Icône du Père, est béni…         
                                                                   (cf Jn 13,9 ; « Qui m’a vu a vu le Père ») 
 
Réjouis-toi, Marie, sable blond de nos plages… 
      Jésus, la lumière de nos yeux, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, abordant la terre promise… 
      Jésus, nous préparant une place, est béni                                          (cf Jn 14,2) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, espoir des rivages lointains… 
      Jésus disant : « Passons sur l’autre rive », est béni…                 (cf Lc 8, 22) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, embarcadère de ceux qui veulent 
       contempler Sa Gloire…                                                                (cf Jn 17,24) 
         Jésus, monté au ciel, est béni…                                          (Credo ; Act 1,9) 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, en ton cœur accostent nos fragiles nacelles… 
      Jésus, pays où coulent le lait et le miel, est béni…                       (cf Ex 3,8) 



 
Réjouis-toi, Marie, Reine de tous les rivages… 
      Jésus, le Roi du ciel et de la terre, est béni…                               (cf Jn 18,37) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, vaisseau mouillant dans les eaux de la grâce… 
      Jésus, te conviant au festin éternel, est béni…                             ( cf Is 25,6) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, gronde la mer et sa plénitude…                     (cf 1 Chr 16,32) 
       Jésus, donnant l’Esprit, est béni…                                                  (cf Jn 16,7) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, l’Astre de Feu se baigne en tes eaux… 
      Jésus disant : « Le Royaume est au-dedans de vous »,  
      est béni…                                                                                   (cf Lc 17,20) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame des eaux vives… 
      Jésus, joie de l’Eglise, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, chenal de la grâce… 
      Jésus, te voulant Mère de l’Eglise, est béni… 
 
 

1 Marie « porte du Ciel »   
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, l’Eglise secouée par la houle demeure inébranlable… 
      Jésus, promettant : « Les portes de la Mort ne prévaudront pas  
      contre elle », est béni…                                                                (cf Mt 16,18) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, merveille cachée au repli des abîmes… 
      Jésus, en son Eucharistie, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, pays de la soif… 
      Jésus, notre breuvage spirituel, est béni…                              (cf 1 Cor 10,4) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, effluve de l’ailleurs que le vent pote au monde… 
      Jésus, l’invisible Présence, est béni… 



 
 
Réjouis-toi, Marie, estuaire de la rencontre… 
      Jésus, notre communion avec le Père, est béni…                        (cf 1 Jn 1,3) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, borne d’amarrage indéfectible…  
      Jésus, augmentant en nous la foi, est béni…                          
 
 
Réjouis-toi, Marie, ancre de l’âme sûre et ferme…                          (cf Hé 6,19) 
      Jésus, confirmant en nous l’espérance, est béni…             
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, immensément aimante… 
      Jésus, éveillant en nous l’amour, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, navette réparant inlassablement les mailles 
      de nos vies… 
      Jésus disant : « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 
      est béni…                                                                                       (cf Jn 5,8) 
 
Réjouis-toi, Marie, Notre Dame de bonne nouvelle… 
      Jésus, gardant notre nacelle contre la fureur des flots,  
      est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, algue gracieuse… 
      Jésus, Maître du ballet de nos vies, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, caravelle sillonnant les mers… 
      Jésus, espoir des confins de la terre et des îles lointaines,  
      est béni…                                                                                        (cf Ps 65,6) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, abyssale beauté… 
      Jésus, te couronnant de Gloire, est béni…                                     (cf Ps 8,6) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, goutte d’eau perdue dans l’océan… 
      Jésus, faisant alliance avec toi, est béni…                                   (cf Hé 9,15) 



 
 
Réjouis-toi, Marie, Etoile de la mer… 
      Jésus disant : « Regarde l’étoile, invoque Marie »,  
      est béni…                                                 (cf St Bernard-sermon-De Laud, 2,17) 
 
 
Réjouis-toi, Marie, déferlante charité… 
      Jésus, recevant ton plaidoyer, est béni… 
 
Réjouis-toi, Marie, gouvernail de nos cœurs… 
      Jésus, pilote de nos âmes, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, nous livrant au grand Large… 
      Jésus, Vie Eternelle, est béni… 
 
 
Réjouis-toi, Marie, inspiratrice des chantres de la mer… 
      Jésus effleurant la harpe à sept cordes, est béni… 
 
 
 
 
Réjouis-toi, Marie, l’Océan et tout ce qui l’habite proclament  
      la Gloire de Dieu… 
      Jésus, créant dans la communion du Père et de l’Esprit,  
      est béni… 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Samedi 15 octobre 1996 
                                                                                                              16 avril 1997 
                                                                                  Sœur Marie-Véronique 
                                                                                    Bénédictines - Rouen 
 
 
 
 
                                
                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                   
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

         
 


