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•Quelques jours avant la fête de l’Annonciation, on 
demanda à un certain prêtre de Strasbourg de rendre 
visite à un homme malade sur le point de mourir. Le 
prêtre fit la visite, mais remarqua tout de suite, pendant 
la conversation, que le mourant était quelqu’un qui avait 
perdu la foi depuis longtemps et avait rempli son esprit 
d’incongruités qu’il considérait comme une philosophie 
plus moderne. 

•Après que le prêtre eut épuisé toutes ses ressources 
et ne fit aucun progrès pour ouvrir le cœur fermé de cet 
homme, il lui dit : Mon cher ami, cela me remplit de peur 
et de douleur de vous voir approcher de l’éternité sans vous 
être réconcilié auparavant avec Notre-Seigneur. Vous avez re-
fusé tout ce que je vous ai proposé jusqu’à présent, ne me 
refusez pas cette dernière requête. Dites une petite prière à la 
Sainte Vierge chaque jour. Si vous n’avez aucune confiance 
vous-même en cette prière, dites-la en mon nom, car j’ai une 
confiance si totale en son intercession que je pense qu’Elle la 
considérera de cette manière comme un appel à son attention. 
Promettez-moi que vous le ferez, et je peux vous assurer que 
d’ici à sa fête prochaine, vous aurez fait la paix avec Dieu.

•L’homme promit de dire la grande prière de sain 
Bernard, le Memorare, chaque jour. Le jour de l’Annoncia-
tion, le prêtre fit une troisième visite. Mais le patient était 
un homme transformé cette fois. Il confessa ses péchés 
avec tous les signes de la contrition, reçut la communion 
et mourut d’une mort édifiante.

Refugium 
Peccatorum

Extrait des “Gloires de Marie”  
par saint Alphonse de Liguori

Conversion sur le lit de mort

Ô sainte Marie, Refuge des pécheurs, 
priez pour tous ceux qui sont dans l’état 
lamentable de péché mortel.

Ô Mère de Dieu ! Avocate très puissante 
des pécheurs, je fais appel à Vous en par-
ticulier pour les plus obstinés.

Oraisons jaculatoires à Marie, 
Refuge des Pécheurs

Refuge des Pécheurs
Marie



•Quand le péché est entré dans le monde, le fléau était tel, 
que Dieu ne communiait plus avec l’homme comme Il était en-
clin à le faire. Il n’y avait aucun refuge valable pour Lui. Tout 
n’était que ténèbres. Dans sa transgression, l’homme a fermé 
son cœur contre son Dieu, qui ne pouvait trouver aucun plaisir 
dans un endroit défiguré par le péché, et où Il aimait autrefois 
demeurer.

•Pendant des milliers d’années, des larmes et des lamenta-
tions ont marqué le chemin de l’homme sur terre. Privé de la 
présence de Dieu, tout n’était que souffrance, et les ténèbres 
recouvraient la surface de la terre. De temps en temps un 
mince espoir pénétrait le cœur de l’homme quand, à travers 
les nuages qui s’éntendaient sur le monde, un mince rayon de 
lumière du Ciel venait à l’atteindre. Et puis enfin, le jour se leva. 

•De son trône, le Tout-Puissant contempla un refuge en la 
personne d’une humble vierge, où Il put trouver à nouveau un 
refuge parmi les hommes. Il fit descendre la personne de son 
divin Fils au sein de ce refuge dans lequel Il prenait plaisir, pour 
devenir l’un d’entre nous et réparer le mal fait par Adam, père 
de la race humaine. Il ne pouvait y avoir aucune tache d’aucune 
sorte là où Il choisit de trouver refuge. En Marie pleine de grâce, 
Marie la plus pure, la plus chaste, Marie Immaculée, Il trouva 
un refuge convenable, où Il put entrer sans ombrage dans sa 
majesté et sa sainteté infinies..

•Un des titres les plus encourageants pour les pauvres 
pécheurs et par lequel l’Église nous apprend à nous adresser 
à Marie dans les « Litanies de Lorette » est celui de « refuge 
des pécheurs ».

Pourquoi est-ce que Marie est le 
Refuge des Pécheurs ?

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge 
Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré 
votre assistance ou réclamé votre intercession, ait 
été abandonné. 

Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des 
vierges, ô ma Mère, je cours vers Vous, je viens 
à Vous ; et gémissant sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 

Ô Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas 
mes prières, mais écoutez-les favorablement et 
daignez les exaucer. Ainsi-soit-il.

Memorare
de saint Bernard

Prière de saint Pie X 
Vierge Immaculée, Refuge des Pécheurs, Vous 

qui, pour réparer les outrages commis contre 
Dieu, et le mal infligé par l’homme par le péché, 
Vous êtes résignée à la mort de votre divin Fils, 
soyez-nous toujours favorable, et continuez votre 
œuvre de zèle et d’amour pour nous au Ciel, où 
Vous régnez si glorieusement. 

Nous souhaitons être vos enfants, montrez-
Vous comme une Mère à notre égard ; obtenez du 
divin Restaurateur, Jésus, qu’en appliquant à nos 
âmes les fruits de sa passion et de sa mort, Il nous 
libère des chaînes de l’iniquité.

Qu’Il soit notre lumière dans les ténèbres, notre 
force dans la faiblesse, notre aide dans le danger, 
afin qu’après qu’après nous avoir consolés par sa 
grâce et son amour dans le temps, Il nous permette 
de Le voir, Le posséder et L’aimer dans l’éternité. 
Ainsi soit-il.

Indulgence partielle de 200 jours, une fois par jour (24 août 1904)

•L’homme avait péché par Adam, mais il se languissait d’at-
tendre le Rédempteur promis, qui lui vint sous la protection de 
Marie, sa Vierge Mère. Seulement ceux qui L’auront cherché 
à travers Marie auront la bénédiction de Le trouver.

•Nous devons nous tourner vers Marie qui a protégé Jésus 
et qui est le refuge de tous les pécheurs, avec qui nous pouvons 
rechercher la sécurité et le salut en Jésus-Christ, que nous trou-
verons à travers Marie, le sûr refuge des pécheurs.

•Dieu Lui a rendu hommage au début, Il Lui rend toujours 
hommage. Il a déversé Ses grâces sur Elle et Elle répondit à cha-
cune d’entre elles avec foi. Tous ceux qui ploient sous le poids du 
péché et qui sont loin de leur véritable foyer, devraient — tel le 
soldat sur le champ de bataille, qui, blessé et en sang, pense à sa 
mère — se rappeler de leur Mère Marie et rechercher son aide. 
Elle sera leur refuge de sûreté et sous sa protection aimable, ils 
trouveront leur Sauveur plein de miséricorde. Les anges même 
se réjouiront car celui qui était perdu est revenu et retrouvé par 
Marie, le sûr refuge pour l’éternité.

Ô Notre-Dame, Vous êtes le refuge des malades, des 
pauvres, ne me rejetez-pas ; car je suis le plus pauvre et 
le plus infirme de tous, et j’ai le plus grand droit d’être 
accueilli par Vous.


