Prière à l'Immaculée Conception
Neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception 29 novembre-7 déc.
Je me réjouis, ô Reine Immaculée,
de Vous voir enrichie d'une si grande pureté.
Je remercie et je me propose de remercier toujours
notre commun Créateur
de Vous avoir préservée de toute tache de péché.
Je voudrais que tout le monde Vous reconnût
pour cette belle Aurore, toujours ornée de la divine lumière;
pour cette Arche de salut préservée du naufrage universel
du péché;
pour cette Colombe parfaite et sans tache,
comme Vous nommait Votre divin Époux;
pour ce Jardin fermé, qui fit les délices de Dieu;
pour cette Fontaine scellée, où l'ennemi ne put jamais pénétrer
pour en troubler les eaux;
et enfin, pour ce Lis éclatant de blancheur qui devait naître parmi les épines
des enfants d'Adam:
tous viennent au monde souillés du péché originel et ennemis de Dieu;
Vous, au contraire, êtes née entièrement pure et agréable aux yeux du Créateur.
Laissez-moi célébrer Vos louanges en m'écriant avec Votre Seigneur Lui-même:
Vous êtes toute belle, il n'y a aucune tache en Vous,
ô Colombe sans tache, ô Créature si chère à Dieu!
Que Vous êtes belle, ô Vierge Immaculée, très douce et très aimable Marie!
Ah! ne dédaignez point de jeter un regard sur les plaies de mon âme:
oui, regardez-moi d'un oeil de compassion et guérissez-moi.
O doux «Aimant» des coeurs, attirez à Vous mon misérable coeur.
Dès le premier instant de Votre existence, Vous avez paru pure et belle devant Dieu:
ayez donc pitié de moi, qui non seulement suis né dans le péché,
mais qui après mon baptême, ai de nouveau souillé mon âme.
Ce Dieu qui vous a choisie pour Sa Fille, pour Sa Mère et pour Son Épouse,
et qui, pour cela, Vous a préservée de toute tache
et préférée dans Son amour à toutes les créatures, que pourrait-Il Vous refuser?
Vierge Immaculée, c'est à Vous de me sauver;
faites que je me souvienne toujours de Vous, et ne m'oubliez pas.
Il me semble que mille ans me séparent de l'heureux jour
où j'irai en paradis contempler Votre beauté,
chanter Vos louanges et Vous aimer d'un amour plus ardent,
ô ma Mère, ma Reine,
ma Bien-aimée, très belle, très douce, très pure et toute immaculée Marie!
1

Neuvaine à l'Immaculée Conception (du 30 novembre au 8 décembre)
Chaque année, l'Eglise nous invite à nous préparer à la Solennité de l'Immaculée
Conception, le 8 décembre. 9 jours de prière préparent notre âme à entrer dans cette
journée de grâces. Cette Grande Neuvaine pour honorer la Vierge Marie dans son
Immaculée Conception peut être priée en famille…
Prière préparatoire pour les 9 jours :
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles,
et allumez en eux le feu de votre divin amour.
V. Envoyez votre esprit et tout sera créé
R. Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : O Dieu qui avez instruit et éclairé les cœurs
de vos fidèles par les lumières de votre Esprit-Saint,
envoyez-nous ce même Esprit, qui nous fasse connaître
et aimer le bien, et qui répande toujours sur nous la joie
de ses divines consolations. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.
PREMIER JOUR
Me voici à vos pieds, Vierge Immaculée.
Je me réjouis vivement avec vous de ce que, de toute éternité,
vous avez été choisie pour être la mère du Verbe Incarné, Fils du Dieu Eternel,
et de ce que vous avez été préservée du péché originel.
Je remercie et je bénis la Très Sainte Trinité qui vous a accordé ce privilège
dans votre Conception.
Je vous supplie humblement de m'obtenir la grâce de triompher des tristes suites
que le péché originel a laissées en moi;
de grâce, faites que je les surmonte et que je ne cesse jamais d'aimer mon Dieu.
--> Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es
DEUXIÈME JOUR
O Marie, lys de pureté immaculée, je me réjouis avec vous de ce que, dès le premier
instant de votre Conception, vous avez été comblée de grâces et douée du parfait
usage de votre raison.
Je remercie et j'adore la Très Sainte Trinité qui vous a enrichie de dons si précieux,
et je me confonds en votre présence, en me voyant si dépourvu de grâces.
O vous qui avez reçu une si grande abondance de biens célestes, daignez en faire part
à mon âme, faites-moi participer aux trésors de votre Immaculée Conception !
TROISIÈME JOUR
O Marie, rose mystique de pureté, je me réjouis avec vous de ce que, dans votre
Immaculée Conception, vous avez glorieusement triomphé du serpent infernal,
en étant conçue sans la tache du péché originel.
Je remercie et je loue de tout mon cœur la Très Sainte Trinité
qui vous a accordé un si grand privilège.
Je vous supplie de m'accorder la force nécessaire pour surmonter les embûches
du démon et ne plus souiller mon âme par le péché.
Ne me refusez jamais votre puissant secours,
et faites que je triomphe toujours sous votre protection,
de tous les ennemis de mon Salut éternel !
--> Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es
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QUATRIÈME JOUR
O Vierge Marie, miroir de pureté
immaculée, je me réjouis au delà de
toute expression, en pensant que,
dès le moment de votre Conception, vous
avez possédé, avec tous les dons du
Saint Esprit, les vertus infuses les plus
sublimes et les plus parfaites.
Je remercie et je loue la Très Sainte
Trinité qui vous a favorisée de ces
privilèges.
Je vous supplie, Mère de bonté, de
m'obtenir la grâce de pratiquer la vertu
et de me rendre par là digne de recevoir
les dons et les grâces de l'Esprit-Saint !

vous avez été confirmée en grâce et
rendue impeccable.
Je remercie et j'exalte la Très Sainte
Trinité qui n'a accordé qu'à vous seule
ce privilège tout particulier.
Obtenez-moi, Vierge Sainte, une horreur
profonde et continuelle pour le péché, le
plus grand de tous les maux,
et la grâce de plutôt mourir que de le
commettre jamais.
HUITIÈME JOUR
O Vierge Marie, soleil sans tache,
je me réjouis avec vous de ce que, dans
votre Conception, le Seigneur vous a
conféré plus de grâces que n'en eurent
jamais tous les anges et tous les saints,
au comble de leurs mérites.
Je remercie et j'admire la souveraine
libéralité de la Très Sainte Trinité qui
vous a accordé ce privilège.
O Marie, faites que je corresponde
fidèlement à la grâce divine et que je
n'en abuse plus désormais;
changez mon cœur, et que, dès à présent,
je commence à reconnaître mes fautes
et à m'en corriger.

CINQUIÈME JOUR
O Marie, astre resplendissant de pureté,
je me réjouis avec vous de ce que le
mystère de votre Immaculée Conception
a été le principe du salut du genre
humain et la joie du monde entier.
Je remercie et je bénis la Très Sainte
Trinité qui vous a ainsi exaltée et
glorifiée.
Je vous supplie de m'obtenir la grâce de
savoir profiter de la Passion et de la
mort de Jésus, afin que le sang qu'Il a
répandu pour moi sur la croix, ne me
soit pas inutile; mais, au contraire, que,
menant une vie sainte, je pense me
sauver par ses mérites !

NEUVIÈME JOUR
O Marie, vierge et mère tout ensemble,
lumière brillante de sainteté et de pureté
immaculée, à peine conçue,
vous avez adoré profondément votre Dieu
et l'avez remercié de ce qu'il voulait bien
se servir de vous pour anéantir l'ancien
arrêt de malédiction porté contre le
genre humain et pour répandre
d'abondantes bénédictions sur les
enfants d'Adam.
O Marie, faites que ces bénédictions
allument dans mon cœur l'amour de
Dieu;
enflammez ce cœur, afin que j'aime mon
Dieu constamment,
et que, le possédant dans l'éternité, je
puisse lui témoigner une vive
reconnaissance pour les privilèges
incomparables qu'il vous a accordés,
et jouir du bonheur de vous voir
couronnée de tant de gloire !

SIXIÈME JOUR
O Marie, étoile brillante de pureté
immaculée, je me réjouis avec vous de
ce que votre Immaculée Conception a
causé une très grande joie à tous les
anges du Paradis. Je remercie et je
bénis la Très Sainte Trinité qui vous a
fait part d'un si beau privilège. O Marie,
obtenez-moi la grâce de participer un
jour à cette joie, et de pouvoir, dans la
compagnie des anges, vous louer et
vous bénir pendant toute l'éternité !
SEPTIÈME JOUR
O Marie, aurore naissante de pureté
immaculée, pénétré d'admiration, je me
réjouis avec vous de ce que, dans le
moment même de votre Conception,
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Prière au Coeur Immaculé de Marie
Ô Marie, notre Mère et notre Médiatrice Refuge maternel,
ô Reine de l’univers et Médiatrice entre Dieu et les hommes,
Mère d’amour, de douleur et de miséricorde,
consolation et refuge de tous nos espoirs,
bien qu’ayant le cœur brisé par tant de mépris et d’outrages,
Vous daignez encore nous être propice.
Obtenez pour nous, fils indignes et ingrats,
nous Vous en prions avec une grande foi
et une filiale confiance,
la grâce d’être délivrés du péché
qui tue les âmes et conduit le monde à la ruine.
O clémente et miséricordieuse Mère,
nous reconnaissons avoir couronné d’épines Votre divin Fils,
Jésus, notre Rédempteur,
et avoir déchiré par d’innombrables blessures Votre tendre Coeur.
De ce fait, nous avons mérité les fléaux de la Justice divine;
mais maintenant repentants, nous invoquons Votre protection et Votre aide
en nous réfugiant dans Votre Coeur maternel,
seul abri dans le tourbillon qui ravage le monde.
Avec la prière pour notre propre salut,
acceptez avec bienveillance notre fervente supplique de réparation
pour les nombreuses offenses, que commettent
à toutes les heures du jour et de la nuit tant de fils ingrats,
afin que, éclairés et attirés par Votre maternel amour,
ils puissent trouver eux aussi, refuge et salut.
O Marie, Reine du ciel et de la terre,
Mère de Dieu, notre Mère et notre Médiatrice,
Vous qui êtes toute-puissante auprès de Dieu
et qui voulez notre salut, en cette heure triste et sombre
qui submerge cette misérable humanité tourmentée,
parmi les forces croissantes et menaçantes du mal,
faites descendre, nous Vous en prions avec toute notre foi,
la lumière de Votre amour maternel sur le monde entier
et, en particulier, dans les coeurs infidèles et endurcis par le péché,
afin que tous unis comme en un seul coeur dans la foi
et dans l’amour du divin Coeur de Jésus,
nous puissions chanter sur toute la terre
le triomphe de Votre maternelle Miséricorde. Ainsi soit-il.
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Prière à Notre-Dame de Bon-Secours
Notre-Dame de Bon-Secours, je viens à toi parce que tu es ma mère ;
c'est Jésus, ton Fils, qui me l'assure.
Je viens avec toi louer et remercier le Seigneur.
Toi qui as appris à Jésus à prier, montre-le moi aussi.
Toi qui as accouru auprès d'Elisabeth, avec le même amour,
conduis-moi auprès des autres.
Toi qui as intercédé à Cana, apprends-moi à faire tout ce que Jésus me dit.
Toi qui as souffert avec ton Fils, sois avec moi en tout temps.
Toi qui fus présente avec les apôtres à la Pentecôte, sois toujours des nôtres en Eglise.
Notre-Dame de Bon-Secours, je t'en prie, sois de notre famille,
obtiens-nous une foi fidèle, une espérance rayonnante et un amour vrai. Amen.

Notre-Dame des Grâces
Vénérée dans l'église des RR. PP. Capucins de San Giovanni Rotondo (Foggia), Italie
Manfredonia, 25 novembre 1946. Andrea Cesarano, Archevêque.
1. O Céleste Trésorière de toutes les grâces, Mère de Dieu et Marie ma Mère,
vous êtes la Fille du Père Eternel, vous tenez en main sa puissance :
je vous en supplie, prenez en pitié mon âme
et accordez-moi la grâce que je vous demande si ardemment.
Je vous salue, Marie…
2. O Miséricordieuse Dispensatrice des grâces divines, Très Sainte Vierge Marie,
vous êtes la Mère de l'Eternel Verbe Incarné
qui vous a couronnée de son immense Sagesse :
regardez la grandeur de ma douleur
et accordez-moi la grâce dont j'ai tant besoin.
Je vous salue, Marie…
3. O très Aimante Dispensatrice des grâces divines,
Epouse Immaculée de l'Eternel Esprit-Saint, Très Sainte Vierge Marie,
qui avez reçu de Lui un cœur qui prend en pitié les malheurs humains
et qui ne peut s'empêcher de consoler les affligés,
hâtez-vous de vous occuper de mon âme
et accordez-moi la grâce que j'attends avec pleine confiance
de votre immense bonté.
Je vous salue, Marie…
4. Oui, oui, O ma Mère, Trésorière de toutes les grâces,
Refuge des pauvres pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Espérance de ceux qui désespèrent
et Aide très puissante des chrétiens,
je mets en vous toute ma confiance
et je suis certain que vous m'obtiendrez de Jésus la grâce que je désire ardemment,
si elle doit servir au bien de mon âme.
Salve Regina…
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Prière de l'unité Seigneur, daignez réaliser le Sint Unum de la Cène.
Notre-Dame de l'Unité, manifestez Votre pouvoir.
Que l'unité dans la Trinité, l'unité des coeurs sur la terre,
l'unité de la sainte Famille à Nazareth,
se réalise dans le monde pour la gloire de Dieu,
l'unique souverain Roi des rois,
et pour la joie des élus dans le ciel, qui ne font qu'un seul coeur, une seule âme.
O Notre-Dame de l'unité, faites l'unité, réalisez le retour de toutes les religions en une
seule, dans la seule et grande bergerie de Jésus, bon Pasteur. Ainsi soit-il.

Prière à Marie,
Mère du Salut O Marie, Mère du Salut, purifiez nos coeurs, détachez-les de la terre et
unissez-les au Vôtre pour demander au Père Éternel: Miséricorde pour les pécheurs,
Miséricorde pour les pécheurs, Miséricorde pour les pécheurs.
O Marie, Mère du Salut, convertissez les pécheurs et secourez les malheureux qui
souffrent de corps et d'esprit.
Que le Père Éternel, par les mérites du Précieux Sang de Jésus me fasse miséricorde et
que la Mère du Salut soit mon salut.
Mère du Salut, soyez mon salut. (trois fois)

Prière à la Vierge des Pauvres Léon Wuillaume s.j
A l'occasion du 50ème anniversaire de Banneux

Vierge des pauvres,
tu es venue il y a bien longtemps,
en ce coin sauvage et solitaire,
et depuis lors tu n'as cessé de venir,
tu fais signe à chacun de nous,
tu nous appelles sur le chemin.

Vierge des Pauvres, nous de disons merci
d'être venue et de venir encore
pour soulager notre solitude
et nous remettre sur le chemin,
pour dissiper nos doutes et nos angoisses,
et nous ouvrir aux béatitudes.

Tu nous souris, tu ne dis rien,
tu marches devant nous.
tu nous conduis dans les bois,
où siffle le vent,
où souffle l'Esprit,
où l'eau jaillit
des lacs cachés.

Vierge des Pauvres,
apprends-nous à prier davantage,
à croire sans réserve,
à crier au fond de notre fange,
pauvres et pêcheurs que nous sommes,
prisonniers de notre confort,
pour que nous ouvrions notre porte,
que nous ouvrions nos frontières,
que nous ouvrions notre cœur
aux appels de notre Père
et aux détresses de nos frères.
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Notre-Dame de BANNEUX
Dans le petit village de Banneux en Belgique, entre le 15 janvier et le 2 mars 1933,
Notre-Dame est apparue huit fois à la petite Mariette Beco, âgée de 12 ans.
Notre-Dame s'est présentée sous le titre de "La Vierge des Pauvres".
Notre-Dame a recommandé de prier beaucoup :
"Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu.
Priez beaucoup..."
A Banneux, Notre-Dame a aussi fait don d'une
source miraculeuse en disant :
"Poussez vos mains dans l'eau...
Cette source est réservée pour moi.
Pour toutes les Nations, pour soulager les malades."

Prière préparatoire au Grand Jubilé
MARIE, VIERGE DES PAUVRES,
pour préparer de notre mieux le Jubilé de l'an 2000,
nous venons mettre nos pas de pèlerins sous ta bienveillante protection.
Par ton OUI inconditionnel,
tu es devenue la mère du SAUVEUR, mère de DIEU.
Toi qui, au pied de la croix, es aussi devenue notre mère,
prends-nous par la main et conduis-nous à ton FILS
pour que nos vies soient renouvelées par sa Parole et sa Présence.
MARIE, MERE DE L’EGLISE,
tu sais combien nous sommes parfois paralysés
par la peur, la routine, la tiédeur, les divisions et l'indifférence.
Fais que, dans la ferveur de L'ESPRIT, nous retrouvions
la joie de vivre et la joie de croire,
l'audace d'espérer et l'audace de témoigner.
MARIE, REINE DE LA PAIX,
guide-nous sur les chemins de la prière et de l'engagement.
Que nos temps humains, faits de détresse et d'émerveillement,
que nos espaces de célébration,
faits de supplication et d'action de grâces,
nous acheminent ensemble
jusqu'à une plénitude de communion avec le PERE.
MARIE, TOI LA SILENCIEUSE,tu nous invites à prier beaucoup.
Dans nos peines et nos agitations, pacifie-nous,
dans nos dispersions, apprends-nous le recueillement,
pour qu'en cette fin de siècle, tourmentée et incertaine,
nous vivions davantage de foi, d'espérance et d'amour.
AMEN
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Notre-Dame de Louvain : Marie, Reine des cœurs
Consécration à la Très Sainte Vierge Marie, Mère, Médiatrice et Reine
O Marie, Vierge puissante et Mère de miséricorde, Reine du ciel et refuge des
pécheurs, nous nous consacrons à votre Cœur Immaculé.
Nous vous consacrons notre être et notre vie tout entière ;
tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous sommes.
A vous nos corps, nos âmes. A vous nos foyers, nos familles, notre patrie.
Nous voulons que tout en nous, tout autour de nous vous appartienne,
et participe aux bienfaits de vos bénédictions maternelles.
Et pour que cette consécration soit vraiment efficace et durable,
nous renouvelons aujourd'hui à vos pieds, ô Marie,
les promesses de notre baptême et de notre première Communion.
Nous nous engageons
à professer courageusement et toujours les vérités de la Foi,
à vivre en catholiques pleinement soumis à toutes les directives
du Pape et des Evêques en communion avec lui.
Nous nous engageons à observer les commandements de Dieu et de l'Eglise,
et particulièrement la sanctification du dimanche.
Nous nous engageons à faire entrer dans notre vie - autant qu'il nous sera possible –
les consolantes pratiques de la Religion chrétienne
et surtout la sainte Communion.
Nous vous promettons enfin, ô glorieuse Mère de Dieu et tendre Mère des hommes,
de mettre tout notre cœur au service de votre culte béni,
afin de hâter, d'assurer, par le règne de votre Cœur Immaculé,
le règne du Cœur de votre Fils adorable dans nos âmes et dans toutes les âmes,
dans notre cher pays et dans tout l'univers, sur la terre comme au ciel.
Ainsi soit-il.
Pour la rénovation quotidienne de la consécration personnelle à la prière du matin :
Je suis tout à vous et tout ce que j'ai je vous l'offre,
ô mon aimable Jésus, par Marie, votre très sainte Mère.
Pour la rénovation quotidienne de la consécration de la famille à la prière du soir :
Très Sainte Vierge Marie, nous vous reconnaissons à nouveau comme la Reine de
notre foyer, et nous vous le consacrons avec tous ses membres et tous ses
biens.
Régnez sur nous avec Jésus, votre Fils, et montrez toujours que vous êtes notre
Mère !
Pour qu'arrive votre règne, ô Jésus,
Qu'arrive le règne de Marie, votre Mère !
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