
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Toi qui as vécu 
dans un village 

Prends sous ta protection 
tous les ruraux. 

 
Intercède auprès 
de ton Fils Jésus 

afin que l’humanité entière 
S’engage dans le respect 

de toute la création. 
 

Qu’il envoie des 
Laïcs, Sœurs et Frères 

missionnaires des campagnes 
pour témoigner, 

à travers toute leur vie 
De l’amour du Père, 

dans l’esprit des Béatitudes. 
 

Que tout, 
rassemblé en Christ, 
devienne par l’Esprit 

Louange à la gloire du Père ! 
 

Vierge de la chapelle des Soeurs 
des Campagnes de Lumigny 
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Neuvaine de prière 

A Notre Dame du Rosaire 
 

 

 
 

 

 

Pour des vocations 
Au service du monde rural 
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