
Neuvaine de l’Immaculée
Conception

Du 30 novembre au 8
décembre 2015

Bénie et encouragée par Sa
Sainteté le Pape François. 

1°) Chaque jour une dizaine de
chapelet, suivie de 3 fois
l’invocation : « O Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui
avons recours à Vous. » (« Et
pour ceux qui n'ont pas recours
à Vous, spécialement les
ennemis de la Sainte Eglise et
pour toutes les personnes qui
Vous sont recommandées ».
2°) Une communion le jour du 8
décembre ou un jour de l’octave
– confession recommandée.

Prière

Ô Marie, Vierge Immaculée, par
la  Volonté  du  Père  et  par  la
Grâce  de  l’Esprit  Saint,  Vous
avez  donné  au  monde  le
Sauveur, le Fils du Dieu vivant.
Mère de l’Église et première des
consacrés,  nous  Vous  les
confions  tous.  Que  l’Esprit
Saint les façonne à votre image
pour qu’ils redisent chaque jour avec Vous, le « oui » d’un don joyeux et irrévocable. Que ce don
gratuit d’eux-mêmes au service de l’Eglise et de leurs frères, soit lumière pour les jeunes et leur
donne d’entendre avec joie l’appel du Christ, « Lui qui n’enlève rien mais qui donne tout » ! En ce
Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et désorienté a plus que jamais besoin de consacrés
priants et saints qui manifestent auprès des pauvres et des plus fragiles l’amour infini du Père. Mère
de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous prions, avec le Pape François, de faire de nous tous des
témoins de Jésus victorieux du mal par la Croix, pour annoncer au monde « la joie de l’Évangile » !
Amen.

Comme  chaque  année,  l’Église  Catholique  nous  demande  de  nous  tourner  vers  l’Immaculée
Conception en ces premiers jours de l’Avent. C'est avec confiance, face à la gravité de la situation
des temps actuels, que nous sommes donc 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 Marie, notre
très  Sainte  Vierge,  au  cours  de  cette  Neuvaine  Mariale  mondiale  de  Prière.  Cette  année  le  8
décembre 2015 débute l’année de la Miséricorde.
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