
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Dame de Nantilly à Saumur 
 
L'autre jour, je suis allé accompagner aux ASSEDIC un ami...Il fallait 
qu'il aille là-bas chercher un papier important pou r lui...et j'ai été 
soufflé de voir le nombre de gens qui attendaient.. .C'était la période 
d'avant Noël, la période où l'on attend cette fête,  la période où Marie 
attendait la venue de Jésus...Je me suis dit qu'auj ourd'hui, Marie 
devait être présente à l'attente des hommes.. 
Alors, en pensant à cette attente et à diverses ren contres que 
j'avais eues ces jours-là, j'ai composé cette prièr e à Marie ! 
 

� NOTRE DAME DES ASSEDIC ET DES LONGUES FILES D'ATTEN TE 
ou plutôt, Notre Dame de ceux qui attendent dans de  longues files 
aux ASSEDIC, à l'ANPE, à la sécu ou devant les maga sins presque 
vides des pays en guerre, gens de tous âges, de tou tes races, gens 
abaissés, écrasés, humiliés, soumis... 
Notre Dame, Toi qui as découvert le Seigneur qui re lève les 
humbles et comble de biens les affamés, écoute leur  cri silencieux 
et leur désarroi ! 
 

� NOTRE DAME DE LA SURVIE 
Ou plutôt de ceux qui cherchent à survivre, à surna ger, à ne pas 
couler ! 
Notre Dame, Toi qui as suivi Jésus jusqu'au bout au  pied de la 
croix, entoure-les de tendresse et d'amour et appre nds-nous la 
solidarité et le partage ! 
 
 

� NOTRE DAME DE CEUX QUI SE SONT MIS EN MARCHE POUR 
DECOUVRIR LE CHEMIN DE TON FILS 

Eclaire leur route, balise leur chemin, apprends-le ur Celui qui est la 
Vérité et la Vie ! 

C’est la statue de  
Notre-Dame de Nantilly à Saumur.  
 
Ce texte, l’abbé Joseph Gohier l’a dédié à 
ses amis Saumurois avec qui il a vécu 
son premier ministère : 
« Dans la paroisse de Nantilly, j’ai vécu 
beaucoup d’amitié, de solidarité, de 
partage. J’y ai rencontré aussi à certains 
moments beaucoup de détresses, de 
situations difficiles… la misère aussi… 
mais d’abord la joie de servir et d’aimer. » 
(Le texte ci-dessous est un extrait) 



 
 

� NOTRE DAME DE TOUS CEUX QUI SE SONT RELEVES ET ONT 
RETROUVE LEUR DIGNITE,  NOTRE DAME QUI CONNAIS AUSS I LA 
FRAGILITE DE NOS VIES 

Fortifie-nous, toi qui sais bien ce qu'il en est de  la fragilité des 
hommes, de la petitesse des hommes, mais aussi parf ois de la 
grandeur qu'ils ont de pouvoir tendre la main et sa isir celle d'un 
autre pour se relever et repartir du bon pied après  un moment de 
faiblesse et de désarroi ! 
 

� NOTRE DAME DE CEUX QUI S'ENFONCENT DANS LA NUIT,  
CELLE DE LA MALADIE OU DU DESESPOIR 

Tu as connu, Toi aussi, la nuit profonde quand ton Fils est mort sur 
la croix, tu étais folle de douleur,  
Toi, Notre Dame des sept douleurs ! 
 

� NOTRE DAME DES HOSPITALISES,  
NOTRE DAME DE CEUX QUI SONT ENTOURES DE LA TENDRESS E DES 
LEURS ET DE CEUX QUI SONT ABANDONNES ET BIEN SEULS FACE A 
LA MALADIE 
NOTRE DAME DE CEUX QUI SONT INQUIETS A LA VEILLE D' UNE 
PROBABLE OPERATION 

Tu connais leur souffrance, une mère devine la souf france de ses 
enfants ! 
 
 

� NOTRE DAME DE CEUX QUI SONT MALADROITS ET QUI POURT ANT 
ESSAIENT DE RENDRE VISITE, DE DIRE UN MOT, DE FAIRE UN GESTE 

Tu sais ce qu'est la souffrance de n'être pas compr is par ceux que 
l'on aime ou de ne pas les comprendre ! 
 
 

� NOTRE DAME DES DEPRESSIFS, QUI N'EN FINISSENT PAS D E SE 
DEPRECIER 

Toi, tu les aimes et tu leur montres ce qu'est l'Am our !  
 

� NOTRE DAME DE TOUS CEUX QUI OBSTINEMENT CONTINUENT DE 
LUTTER, ET ESSAIENT D'AIMER 

Ils rendent une visite pour partager une joie, offr ir une écoute, 
tendre une main, recevoir un sourire, offrir un par tage, faire signer 
une pétition, échanger un peu de force pour continu er la route. Tu 
es pour eux Notre Dame  de Vie ! 
 

� NOTRE DAME, AVEC TOUX CEUX-LA, QUI SONT MES FRERES,  JE TE 
DIS: 

 
TU ES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 


