Notre Dame de Talence
Historique
Notre Dame de Pitié est
vénérée à Talence depuis le
XIIème siècle. La tradition
raconte que, dans la fôret qui
entourait au midi les murs
de Bordeaux, la Vierge
Marie apparut tenant sur ses
genoux, le corps inanimé de
son fils Jésus. On construisit
alors, sous le vocable de
Notre-Dame de la Rame une
chapelle où bientôt les
fidèles accoururent pout
honorer la Mère des
Douleurs. Mais, l’origine de
la chapelle de la Rame est
plus certainement due à un
prieuré de moniales dédié à
la Vierge Marie, qui attirait
des pèlerins heureux de
s’unir à la prière des
religieuses de Notre-Dame.
Au XVIème siècle, la
chapelle est restaurée par
l’abbaye de Fontevrault en
Anjou qui y fait don de la
statue que nous connaissons
aujourd’hui et les archives
de cette époque font mention
de nombreuses grâces reçues
de Dieu par l’intercession de Notre-Dame de Pitié. Mais hélas, les années passant, la chapelle de la
Rame qui abritait la Piéta tombe peu a peu en ruine. Mais Notre-Dame veillait. Le 29 Décembre
1729, deux enfants découvrent dans la chapelle en ruine, la statue de la Vierge. Et à deux reprises,
celle-ci est mystérieusement retrouvée descendue de sa niche séculaire. Ces faits se colportent vite
et dès le début de Janvier des groupes, puis bientôt des foules reprennent le chemin de Talence. Dès
1731, les pèlerins accourent, non seulement de tout le diocèse de Bordeaux, mais aussi de tous les
diocèses environnants. Dès cette époque, de nombreux ex-votos témoignent de la puissante
protection de la Vierge de Talence et des nombreuses grâces, guérisons et heureuses naissances
obtenues du Seigneur par l’intercession de Notre-Dame de Pitié, invoquée également sous le nom
de Notre-Dame des Douleurs. Aujourd’hui encore, nombreuses sont les personnes qui reçoivent
paix, force et consolation auprès de notre Madone Bordelaise. Aussi, une équipe de laïcs s’est-elle
constituée autour du curé de la Paroisse pour redonner au Sanctuaire de Talence sa vocation à la
prière et à l’accueil.

Neuvaine à Notre Dame de Talence
Prologue

La Vierge Marie, source pure et comblée de grâce, manifeste par sa vie toute donnée, que le
Seigneur comble de joie celles et ceux qui s'appuient sur Lui. Par Son Immaculée Conception, la
Vierge Marie, qui n'a pas été souillée par le péché, est une voix puissante pour porter au Père toutes
nos intercessions. Vénérée en ces lieux depuis l'an 1132 sous le vocable de Notre Dame des Sept
Douleurs, tenant le corps de Son Fils inanimé dans ses bras, Notre Dame de Talence nous exhorte à
ne pas rester sur le corps mort de Son Enfant mais, bien plus, à sans cesse nous plonger dans
l'espérance de la promesse de la Résurrection. La Neuvaine que nous souhaitons adresser à Notre
Dame des Sept Douleurs, se veut être un élan d'espérance, bien plus qu'une prière d'affliction. En
effet, si notre espérance ne s'arrête qu'au corps inanimé de Jésus, à quoi serviraient nos dévotions et
nos pratiques sacramentelles, qui sont résolument tournées vers l'espérance de la Résurrection. La
Vierge Marie nous encourage à croire que rien n'est jamais perdu à ceux qui mettent leur Foi dans le
Seigneur. Nos faiblesses ne doivent pas être vécues comme une fatalité. Au contraire, elles doivent,
par l'intercession des Saints et l'appui des Pasteurs, devenir une force comme le dit l'Apôtre Paul:
« C'est quand je suis faible que je deviens fort », signifiant que le Christ assiste de sa grâce suprême
ceux qui avancent dans la nuit. Afin que se lève dans nos vies, parfois sombres, la Lumière de la
Résurrection, nous aurons à cœur de toujours prier cette Neuvaine sans jamais perdre le cœur de
notre Foi: la promesse de la Résurrection se lèvera un jour pour dissiper nos obscurités.
« Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus
représente et inaugure l’Église en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre, en
attendant la venue du jour du Seigneur (cf. 2 P 3, 10), elle brille déjà devant le Peuple de Dieu en
pèlerinage comme un signe d’espérance assurée et de consolation ». (Lumen Gentium, n°68)

Notice pour le bon emploi de la Neuvaine
Tout d'abord, la Neuvaine n'est pas une prière magique. Elle est une supplication adressée à Dieu
par l'intermédiaire d'une ou d'un saint. Par conséquent, il ne fait pas en attendre un résultat
immédiat. Dieu seul est juge pour attribuer en son temps les grâces demandées. Il est bon que votre
Neuvaine soit accompagnée par une bougie de neuf jours que vous allumerez au premier jour de
votre Neuvaine et qui veillera Notre Dame de Talence tout le long de votre dévotion. Ensuite, une
Neuvaine doit se prier, comme son nom l'indique, pendant neuf jours consécutifs devant la statue de
Notre dame de Talence. S'il vous était impossible de venir vénérer Notre Dame en son Sanctuaire, il
est souhaitable de prier avec une image de Notre Dame de Talence. Mais il convient de faire une
visite au sanctuaire le premier et dernier jour. Enfin, la prière de Neuvaine ne dispense par de la
pratique des Sacrements de l'Eucharistie et de la Réconciliation. Aussi, est il souhaitable de profiter
de ce temps de méditation pour commencer par le Sacrement de Réconciliation et participer à
l'Eucharistie chaque jour de la Neuvaine.

Prière à Notre Dame de Talence
O Marie, Mère de Jésus et notre Mère, qui au Calvaire, avez partagé si courageusement la Passion
de Notre Sauveur. O Marie, qui dans Votre Sanctuaire de Talence, savez si bien réconforter les âmes
douloureuses, accueillez maternellement Vos enfants qui viennent Vous implorer. Mère du Bon
Conseil, guidez-nous dans nos résolutions et nos efforts. Mère sans tâche, inspirez-nous l'horreur du
péché. Étoile du matin, fortifiez notre confiance. Salut des infirmes, soutenez notre faiblesse. Vierge
fidèle, apprenez-nous la vraie Charité. Consolatrice des affligés, aidez-nous à offrir généreusement
toutes nos épreuves. Secours des Chrétiens, faites de tous Vos enfants une grande famille fraternelle
et accueillante. Reine des Apôtres, donnez-nous une âme missionnaire. Reine des martyrs, soutenez
ceux qui donnent leur vie pour le Règne de Dieu. Reine de la Paix, donnez la paix à notre monde.
Reine de Talence, priez pour nous. Ainsi soit-il.

Premier jour

Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Présentation de Jésus au Temple
La Parole de Dieu
Évangile selon Saint Luc, 2: 25-35
« Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait
pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les
parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon
prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton
serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la
face de tous les peuples: lumière pour éclairer les nations païennes,et gloire d'Israël ton peuple ».
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à
Marie sa mère: « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront
dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre ».
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, l'annonce du Prophète Syméon fut pour Vous une première Douleur. Malgré votre
peine, Vous n'avez pas laissé votre Cœur être submergé par l'affliction, mais Vous avez confié à
Dieu cet événement dans une totale confiance. Obtenez-moi, Sainte Vierge de Talence, de toujours
persévérer sans ma laisser accablé par l'adversaire et daignez intercéder en ma faveur pour la grâce
que j'implore (nommer la grâce)
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Deuxième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La fuite en Égypte
La Parole de Dieu
Évangile selon Saint Matthieu 2: 7-15

« Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était
apparue; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur
l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner
devant lui ». Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les
précédait; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils
éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère;
et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs
présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après le départ des mages, l'ange du
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et fuis en
Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire
périr ». Joseph se leva; dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta
jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: « D'Égypte,
j'ai appelé mon fils ». »
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, la fuite en Égypte fut pour vous une deuxième douleur. Quel manque d'humanité de
la part du roi Hérode, qui persécuta Notre Seigneur en voulant le faire périr dans son jeune âge.
Permettez-moi, ô Notre Dame de Talence, de ne pas faire souffrir le Christ par mon propre péché,
mais donnez-moi la force de toujours m'en repentir. Que le Seigneur par votre inlassable
intercession me donne une compassion plus grande pour vos peines et celles de l'humanité et
daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Troisième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La disparition de Jésus
La Parole de Dieu
Evangile selon Saint Luc 2: 41-52
Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Chaque année, les parents de
Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Comme ils s'en retournaient à la fin de la
semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était

avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi: il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et
moi! » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez
mon Père que je dois être ». Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux
pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son coeur tous ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, la perte de Votre Fils au Temple fut pour Vous une troisième Douleur. Quelle
angoisse pour une mère de perdre son enfant parmi une grande foule. Quelle énergie la Vierge
Marie et son époux glorieux Saint Joseph ont déployé pour retrouver leur Bien le plus précieux. Et
moi, quels efforts est-ce que je déploie quand en mon Cœur je perds la présence de Notre Seigneur,
par mon manque de Foi, d'Espérance et de Charité? Souvent, je m'éloigne de Dieu sans en ressentir
tristesse et repentir! O Notre Dame de Talence, par les larmes que Vous avez versées par la perte de
Votre Enfant, que le Seigneur me donne la grâce du repentir, qu'Il rende tendre mon cœur afin que
je puisse ressentir Sa présence en mon âme et daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que
j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Quatrième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Marie voit Son Fils chargé de la Croix
Parole de Dieu
Evangile selon Saint Luc 23: 23-27
« Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié; et leurs cris s'amplifiaient. Alors
Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour
meurtre, celui qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils
prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour

qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus ».
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, la vision de Votre Fils chargé de la Croix fut pour Vous une quatrième Douleur. Une
mère pourrait-elle supporter de voir son enfant souffrir à cause de l'orgueil, de l'égoïsme et du
pouvoir des hommes? Quelle peine pour Votre Enfant, bafoué, portant l'instrument de ce supplice
qui pourtant, deviendra l'instrument de notre délivrance? O Notre Dame de Talence, par la force
intérieure qui Vous a permis de ne pas succomber lorsque Vous avez accompagné Votre Fils
jusqu'au point ultime, que le Seigneur m'accorde la grâce de porter avec patience les peines que je
dois endurer, sans jamais perdre l'espérance de voir se lever la lumière de la Résurrection, et
daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Cinquième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Marie contemplant la souffrance et le décès de Jésus sur la Croix
La Parole de Dieu
Evangile selon Saint Jean 19: 25-30
« Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la soeur de sa mère, Marie femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère: « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple: « Voici ta mère ». Et à partir de cette heurelà, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et
pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein
d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et
on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: « Tout est accompli ». Puis,
inclinant la tête, il remit l'esprit.
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet

Intentions
Prière
O Notre Dame, la vision de Votre Fils Crucifié, remettant Son Esprit, fut pour Vous une cinquième
Douleur. Quelle vision dramatique. O Notre Dame, que de voir le Corps sans vie de Celui que Vous
avez porté! Une mère pourrait-elle supporter un tel drame? Vous avez su être présente, sans Vous
détourner de cette tragédie; en contemplant le Corps sans vie de Votre Enfant, Votre Cœur se liait
intimement à la prière de toutes celles et ceux qui vivent des moments si graves. O Notre Dame de
Talence, Consolatrice des affligés, que le Seigneur m'accorde par Votre intercession que le Caroix
de Votre Fils soit à jamais attachée à mes passions déréglées, et que, fortifié par la vertu de cette
Croix et de Votre secours, je puisse m'unir par mon humble prière aux douleurs de ceux qui
souffrent plus gravement que moi, et daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore
(dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Sixième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Marie accueille Son Fils mort dans ses bras lors de la descente de la Croix
La Parole de Dieu
Evangile selon Saint Matthieu 27: 57-59
« Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était
devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors
Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf, et le
déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à
l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en
face du tombeau ».
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, la vision de Votre Fils descendu de la Croix fut pour Vous une sixième douleur.
Joseph d'Arimathie déposa dans Vos bras le corps de Votre Fils sans vie: ce ne fut pas sans miracle
que vous n'expiriez pas de douleur! Quelle compassion avez-Vous fait naître dans le Cœur de Saint

Jean et des deux Marie qui se tenaient auprès de Vous pour passer cette heure sombre. O Notre
Dame de Talence, Consolatrice des affligés, que le Seigneur m'accorde par Votre puissante
intercession, de ne jamais détourner mon cœur de celles et ceux qui sont dans la peine. Puisse mon
cœur être rempli d'autant de compassion que le furent ceux de Saint Jean et des deux Marie, et
daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Septième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit

Marie accompagne le Corps de Son Fils lors de la mise au Tombeau
La Parole de Dieu
Evangile selon Saint Jean 19: 40-42
« Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la
manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des
Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus ».
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, la déposition du Corps de Votre Fils dans le Sépulcre fut pour Vous une septième
Douleur. La vue de Votre Fils sans vie vous a donné une grande tristesse, mais elle est sans
comparaison avec la grande peine de voir cette pierre roulée, Vous privant ainsi de ce regard qui
Vous donnait encore quelques forces. O Notre Dame de Talence, aimable et secourable consolatrice
de ceux qui sont dans la peine, que le Seigneur m'accorde par Votre intercession, la contrition de
mes péchés. Obtenez-moi, ô Notre Dame, que je ne perdre jamais l'amitié et la grâce de Notre
Seigneur Jésus-Christ, et daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.

Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Huitième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

L'Assomption de la Sainte Vierge
La Parole de Dieu
Livre de l'Apocalypse de Saint Jean 11 19a; 12: 1-6a, 10b
« Alors s'ouvrit le Temple de Dieu, qui est dans le ciel, et l'arche de l'Alliance du Seigneur apparut
dans son Temple, et il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre,un tremblement de terre et
une terrible grêle. Un signe grandiose apparut dans le ciel: une Femme,ayant le soleil pour manteau,
la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait,
torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel: un énorme dragon,
rouge feu,avec sept têtes et dix cornes,et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des
étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le Dragon se tenait devant la femme qui allait
enfanter,afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut
enlevé auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une
place, pour qu'elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Alors j'entendis dans le ciel
une voix puissante,qui proclamait: « Voici maintenant le salut,la puissance et la royauté de notre
Dieu,et le pouvoir de son Christ! Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour
et nuit devant notre Dieu ».
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, par Votre vie toute donnée, Vous nous avez montré combien les souffrances de notre
temps ne sont rien comparées à la Gloire qui nous attend dans les Cieux. Par ce corps qui a enduré
tant de peines, par ce corps qui a supporté tant de douleurs, le Seigneur Dieu, après la Résurrection
de Son Fils, à voulu Vous témoigner un signe éclatant de Sa Gloire en Vous élevant corps et âmes
dans les cieux. Par Votre Sainte Assomption, obtenez-moi, ô Note Dame de Talence, de ne jamais
tourner mon regard vers la désespérance, mais de toujours me convertir en me tournant vers la
Lumière. Que le Seigneur m'accorde de faire miennes ces paroles de l'Apôtre Paul: « En effet le
Dieu qui a dit: « que des ténèbres resplendisse la lumière », est Celui qui a resplendi dans nos
coeurs, pour faire briller la connaissance de la Gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ » (2
Corinthiens 4:6), et daignez intercéder en ma faveur pour la grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Neuvième jour
Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Le Couronnement de la Vierge Marie
La Parole de Dieu
Apocalypse de Saint Jean 12: 1
« Un signe grandiose apparut dans le ciel: une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les
pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles ».
« C'est pourquoi l'auguste Mère de Dieu, unie de toute éternité à Jésus-Christ, d'une manière
mystérieuse, par « un même et unique décret » de prédestination, Immaculée dans sa Conception,
Vierge très pure dans sa Divine Maternité, généreuse associée du Divin Rédempteur qui remporta
un complet triomphe sur le péché et ses suites, a enfin obtenu comme suprême couronnement de ses
privilèges d'être gardée intacte de la corruption du sépulcre, en sorte que, comme son Fils, déjà
auparavant, après sa victoire sur la mort, elle fût élevée, dans son corps et dans son âme, à la gloire
suprême du Ciel où Reine, elle resplendirait à la droite de son Fils, Roi immortel des siècles ».
(Vénérable Pie XII, Constitution Apostolique Munificentissimu Deus)
Réciter:
Credo
Notre Père
3 dizaines de Chapelet
Intentions
Prière
O Notre Dame, Dieu récompense par d'inépuisables dons de sa grâce celles et ceux qui apportent
leur contribution à Son oeuvre de Salut. Permettez-moi, ô Notre Dame de Talence, par Votre
intercession inlassable, de toujours me garder sur la voie de Dieu afin qu'au jour où moi aussi je
serai appelé à rejoindre le Royaume des Cieux, je puisse bénéficier des immenses largesses de
Notre Seigneur. Que ma vie soit illustrée par les mots de l'Apôtre Paul: « Gloire, honneur et paix à
quiconque fait le bien » (Lettre aux Romains 2: 21), et daignez intercéder en ma faveur pour la
grâce que j'implore (dire la grâce).
Réciter ensuite:
2 Dizaines de Chapelet
Gloire au Père
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde. Amen.
Réciter ensuite la prière à Notre Dame de Talence
Terminer par trois fois: O Marie, conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

