
Neuvaine en l'honneur de 
l'Immaculée Conception

Du 30 novembre au 8 
décembre 2008

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… Depuis 
toujours,  les  Eglises  d'Orient 
fêtaient la pureté originelle de 
Marie,  en  une  fête  de  "la 
Conception  de  la  sainte  Mère 
de  Dieu."  le  9  décembre  ou, 
plus  exactement,  la  fête  de  la 
conception  de  Marie  dans  le 
sein de sainte Anne. Les Latins 
l'adoptèrent  progressivement  à 
partir  du  10ème  siècle,  mais 
Saint  Bernard,  Saint 
Bonaventure,  comme  Saint 
Thomas  d'Aquin  se  refusaient 
encore  à  admettre  cette 
"Immaculée Conception". Saint 
Jean Duns Scot fut le premier à 
la faire triompher et à y faire se 

rallier la Sorbonne de Paris. Les Papes intervinrent maintes fois au cours des siècles pour imposer 
silence à cette querelle jusqu'au jour où Pie IX la définit comme un dogme de foi, en 1854 : " Dès le 
premier  instant  de  sa  conception,  par  grâce  et  privilège  uniques  du  Dieu  Tout-Puissant,  la 
bienheureuse  Vierge  Marie  a  été  préservée  du  péché  originel  "  Comme au  premier  jour  de  la 
Création quand Adam et Eve sortaient des mains du Créateur, la mère de son Fils était là, minuscule 
cellule humaine pourvue d'une âme toute sainte. Elle est ainsi "devenue la gloire de notre nature 
pécheresse." Il faut comprendre l’Immaculée-Conception, non pas seulement comme une exemption  
virginale de la tache originelle, mais comme une sanctification qui s’opère dès la naissance de la  
vie de la Vierge, dans la vision des mérites de Jésus-Christ.  

Prières a dire chaque jour

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. 

Litanies de la Sainte Vierge

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère de l'Eglise, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère toujours Vierge, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère de Créateur, priez pour nous.
Mère du Sauveur, priez pour nous.
Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous.
Trône de la sagesse,priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel,priez pour nous. 
Vase d'honneur,priez pour nous.
Vase insigne de la dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d'ivoire, priez pour nous.
Maison d'or, priez pour nous.
Arche d'alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.



Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
R.Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.

Prions

Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du 
corps ;et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des 
tristesses de la vie présente,  et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Ainsi soit-il.

Vous êtes toute belle 

Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous. Votre vêtement est blanc 
comme neige, et votre visage pareil au soleil. Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est 
point en vous. Vous, la gloire de Jérusalem, Vous la joie d'Israël, Vous qui êtes l'honneur de notre 
peuple. Vous êtes toute belle, Marie. 

Prière du Jubilé pour le 150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

A l'occasion de l'année Jubilaire fêtant le 150e anniversaire des Apparitions de Marie, à Lourdes,  
année  se  terminant  le  8  décembre  2008.  En action  de grâce  pour  cette  belle  année,  riche  en  
évènements et en grâces en tous genres, nous dirons donc la prière composée par les sanctuaires de 
Lourdes, pour fêter cette année: 

Dieu notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, «l'Immaculée 
Conception  ».  Ici,  à  Lourdes,  elle  a  prononcé  ce  nom  et  Bernadette  l'a  répété.  L'Immaculée 
Conception, c'est un cri d'espérance : le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, 
signe précurseur, aurore du salut ! Marie, toi l'innocence et le refuge des pécheurs : nous te prions.

Ave Maria, gratia plena !

Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Elle a partagé ta Passion et ta Résurrection. 
Ici,  à  Lourdes,  elle  s'est  montrée  à  Bernadette,  attristée  de  nos  péchés  mais  rayonnante  de  ta 
lumière. Par elle, nous te confions nos joies et nos peines, les nôtres, celles des malades, celles de 



tous les hommes. Marie, notre sœur et notre mère, notre confidente et notre soutien : nous te prions.

Ave Maria, gratia plena !

Esprit Saint, tu es Esprit d'amour et d'unité. Ici, à Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé de 
bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l'Eglise que le Christ construit sur la foi de 
Pierre : rassemble-la dans l'unité. Guide le pèlerinage de l'Eglise : qu'elle soit fidèle et audacieuse !
Marie,  toi  qui  es  comblée de l'Esprit  Saint,  tu  es  l'épouse et  la  servante.  Tu es  le  modèle des 
chrétiens et le visage maternel de l'Eglise : nous te prions.

Ave Maria, gratia plena !

Pour tant de grâces reçues ici, Pour toutes les conversions, tous les pardons, toutes les guérisons, 
pour les vocations et les promesses que tu as confirmées ou que tu as fait naître ici pour la joie du 
service que tu nous donnes de goûter, Notre-Dame de Lourdes, nous te remercions !

Benedicta tu in mulieribus !

Avec tous nos frères et sœurs humains, avec les peuples en mal de paix et de justice, avec les jeunes 
qui cherchent leur voie, toi qui t'es montrée toute jeune à la jeune Bernadette, avec les victimes d'un 
deuil, d'une maladie, d'un handicap, d'un échec, avec ceux qui auraient un motif de désespérer, 
Notre-Dame de Lourdes, nous te prions !

Ora pro nobis !

Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, 
parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l'étoile du matin, la porte du ciel, et la 
première  créature  ressuscitée,  Notre-Dame  de  Lourdes,  nous  t'admirons,  nous  t'acclamons
et avec toi nous chantons les merveilles de Dieu :
 

Magnificat !

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. 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 



Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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,  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. 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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. 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes

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 ! 

Je Vous salue Marie, Litanies de la Sainte Vierge, Vous êtes toute belle et la Prière du Jubilé pour le  
150ème anniversaire des Apparitions à Lourdes


