Neuvaine perpétuelle en l'honneur de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse
Se récite à un jour fixe de la semaine
La Médaille Miraculeuse
« Ses pieds reposaient sur un globe blanc... J'ai vu des bagues à ses doigts ... Sur chaque anneau se
trouvaient des pierres précieuses ... Les pierreries étaient plus ou moins grosses et les rayons qui en
sortaient étaient proportionnellement plus ou moins éclatants ». Catherine entend une voix
intérieure: « Ces rayons sont le symbole des grâces que Je répands sur ceux qui Me, les demandent.
Les pierres sans rayons symbolisent les grâces que l'on oublie de me demander ». Un tableau un peu
ovale se forma autour de la Sainte Vierge, sur lequel on lisait en lettres d'or ces paroles: « O Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». La voix dit encore: « Faites frapper
une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront indulgenciée recevront de grandes
grâces, surtout en la portant autour du cou. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la
porteront avec confiance ».
Catherine continue: Le tableau parut se retourner, et je vis au dos de la médaille: un grand M
surmontée d'une barre et d'une croix; sous le M se trouvaient les Cœurs de Jésus et de Marie, l'un
couronné d'épines, l'autre transpercé d' une épée. L'avant de la médaille représente Marie debout sur
la terre, son pied écrasant la tête du serpent, et ses mains étendues vers tous ceux qui demandent son
aide. Elle est entourée d'une prière elle contenant l'un de ses titres les plus précieux: « Ô Marie
conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous ». Les rayons de lumière de ses mains
symbolisent les grâces qu'elle désire accorder à ceux qui portent la Médaille et qui l'invoquent avec
confiance. La médaille a été réalisée selon les demandes de Notre-Dame. Elle a été distribué
librement et dans un court laps de temps a été porté par des millions de personnes. S'en sont suivies
des merveilles innombrables. La santé a été retrouvée, la maladie bannie, la bénédiction accordée.

Exercices de la Neuvaine
Hymne à Marie Immaculée
O Marie Immaculée, vos louanges, nous chantons, Vous régnez désormais dans toute sa splendeur
avec Jésus, notre Roi.
Refrain : Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Maria!
Votre nom est notre force, vos vertus notre lumière, votre amour notre consolation, votre souvenir
notre espérance.
Prière d'ouverture
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Venez, Esprit Saint, remplissez le cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le Feu de Votre Amour.
Envoyez Votre Esprit, et tout sera créé.
Et Vous renouvellerez la face de la terre.
Prions le Seigneur
O Dieu qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, accordez-nous par ce
même Esprit de goûter ce qui est bien et de bénéficier sans cesse de ses divines inspirations. Par

Jésus le Christ Notre-Seigneur. Amen.
O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. (X3)

Prière
Seigneur Jésus-Christ, qui avez glorifié par d'innombrables miracles la Bienheureuse Vierge Marie,
immaculée dès le premier instant de sa conception, faites que tous ceux qui implorent avec
confiance sa protection sur la terre, puissent jouir éternellement de votre présence dans le ciel, Vous
qui vivez et régnez avec le Père dans l'unité du Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les
siècles et les siècles. Amen.
O Seigneur Jésus-Christ, qui pour accomplir vos plus grandes œuvres, avez choisi les choses faibles
du monde, afin que nulle chair ne se glorifie dans vos yeux, et qui, pour une croyance mieux et plus
largement diffusée dans l'Immaculée Conception de votre Mère, avez souhaité que la Médaille
Miraculeuse soit manifestée à Sainte Catherine Labouré, permettez, nous vous en supplions, que
remplis d'une profonde humilité, nous glorifions ce mystère par nos parole et nos actions. Amen.

Souvenez-vous à la Vierge Marie
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de
ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait
été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, j'accours, je viens
à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe
Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer.
Amen.

Prière de la Neuvaine
O Vierge Immaculée, Mère de Notre-Seigneur Jésus et notre Mère, pénétrés de la plus vive
confiance en ton intercession toute-puissante et infaillible, qui se manifeste de façon toute spéciale
par le biais de la Médaille Miraculeuse, nous vos enfants avec amour et confiance nous Vous
supplions de nous obtenir les grâces et les faveurs que nous demandons en cette neuvaine, si elles
sont utile au bien de nos âmes immortelles ainsi et pour le bien des âmes pour lesquelles nous
prions. (Ici présenter nos demandes) Vous savez, ô Marie, combien de fois nos âmes ont été les
sanctuaires de Votre Divin Fils qui hait l'iniquité. Obtenez-nous une haine profonde du péché et la
pureté du cœur qui nous unira à Dieu, afin que chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos
actes puissent contribuer à sa plus grande gloire. Obtenez-nous aussi un esprit de prière et de
mortification, afin que nous puissions récupérer par la pénitence que nous avons perdu par le péché
et enfin parvenir à cette demeure bénie dans laquelle vous demeurez comme Reine des anges et des
hommes. Amen.

Acte de Consécration à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
O Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, nous nous consacrons à Vous sous vocable de NotreDame de la Médaille Miraculeuse. Faites que cette médaille devienne pour chacun de nous le signe
de votre amour que vous avez pour chacun d'entre nous et un mémorial constant de nos devoirs
envers Vous. En la portant toujours, faites que nous soyons bénis par votre protection bienveillante
et conservés dans la grâce de Votre Divin Fils. O Vierge puissante, Mère de notre Sauveur, gardeznous près de Vous à chaque instant de notre vie. Obtenez pour nous, qui sommes vos enfants, la
grâce d'une bonne mort, afin qu'unis a vous, nous puissions jouir de la béatitude du ciel pour
l'éternité des siècle sans fin. Amen.

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. (X3)

Bénédiction du Très Saint Sacrement
Tantum ergo, Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum,
Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum,
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque,
Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio :
Procedenti abutroque,
Comparsit laudatio.

Adorons donc, proternés
Un si grand Sacrement ;
Que l’ancien rite
cède la place à ce nouveau mystère :
que la foi supplée à la faiblesse de nos sens.
Qu’au Père et au Fils
soient honneur et louange, salut,
gloire, puissance et bénédiction :
même hommage à Celui qui
procède de l’un et de l’autre.
Prions

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, Vous nous avez laissé le mémorial de votre
passion ; donnez-nous de vénérer d’un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Vous qui vivez et régnez pour les
siècles des siècles. R. Ainsi-soit-il.

Louanges de Dieu
Béni soit Dieu.
Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le Nom de Jésus.
Béni soit son Sacré-Cœur.
Béni soit Son sang précieux.
Béni soit Jésus au Très Saint Sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint, Paraclet.
Béni soit le Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception.
Bénie soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le Nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Qu'en tous temps et en tous lieux, soit adoré, loué, et aimé le Cœur de Jésus dans le Très Saint
Sacrement avec un amour et une affection reconnaissante dans tous les tabernacles du monde, et ce
jusqu'à la fin des temps. Amen.
O Marie, conçue sans péché, priez pour nous, priez pour nous, o Marie, conçue sans péché, priez
pour nous, qui avons recours à vous.

