
Grande neuvaine de l’Immaculée
Conception 2018

Du 30 novembre au 8 décembre. 

Neuvaine bénie et encouragée par le Saint-
Père le Pape François

L’Église aime se tourner vers l'Immaculée en
ces premiers jours de l'Avent. Avec confiance,
peu  importe  la  situation  dans  laquelle  nous
nous trouvions, nous sommes invités à ouvrir
notre  cœur  pour  déposer  tout  ce  que  nous
portons, nos joies et nos peines, nos luttes et
nos échecs, nos désirs, dans le Cœur de Notre
Dame au cours de cette Neuvaine mondiale de
prière.

Chaque jour

Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de
3 fois  l’invocation :  « Ô Marie  conçue  sans
péché,  priez  pour nous  qui  avons recours  à
vous.... » (On peut ajouter à cette invocation :
« Et pour ceux qui n’ont pas recours à Vous,
spécialement les ennemis de la Sainte Église
et  pour  toutes  les  personnes  qui  Vous  sont
recommandées »). Une communion le jour du
8 décembre ou un jour de l’octave. Confession
recommandée.

Prière à réciter chaque jour

O Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des enfants
innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler
du véritable amour.

Guidez les  époux appelés  à vivre l'amour conjugal  dans la  sainteté,  donnez aux prêtres et  aux
religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des
âmes.

Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le
chapelet, ce qui défigure l'humanité que Dieu a voulue à son image.

Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours
respectés et regardés dans la lumière du Christ. Ainsi soit-il.

Merci Marie

Le soir du 8 décembre, avec sa prière, chacun est invité à déposer une petite lumière sur sa fenêtre
en signe de foi et d’amour pour Notre-Dame. Que « Merci Marie » soit l’expression de notre prière
pour l’Église, pour notre pays et pour le monde.


