
Neuvaine Immaculée Conception 

Chaque soir a 18h 

Ouverture de la neuvaine  
Le lundi 30 novembre au cours de la Messe de l’Aurore  à 6h30 

Clôture de la neuvaine 
A la messe d’action de grâce du mardi 8 décembre à 19h00 à l’église de Saint Barnabé. 

 
L’Eglise catholique nous demande chaque année de nous tourner vers la Tres Sainte Vierge Marie, 
l’Immaculée Conception, en ces premiers jours de l’Avent. Avec confiance, nous sommes invités à 
ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons en cette période si particulièrement 
éprouvante : Nos joies, nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs, des personnes malades, en 
lien avec l’épidémie ou pas. Nous pouvons confier notre paroisse en cette période de confinement, 
et les personnes qui sont éprouvées par la solitude. Notre prière pourra se déployer en action au 
service de ceux qui sont éprouvés, particulièrement les personnes seules de notre paroisse. 

“Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l’Eglise 
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute 

guerre. Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, égoïsme  par  le service, l’orgueil par la mansuétude, 
la haine par l’amour. Aide-nous à vivre l’Evangile et la folie de la Croix afin de pouvoir 

ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux 
pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne  la paix 

à notre terre divisée et à tous, la lumière de l’espérance. Amen !” 

Saint Jean-Paul II 

Récitons 10  «  Je vous salue Marie » 

Intentions personnelles 

Notre père 

Oraison finale 

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de 
la Vierge ; puisque tu l'as préservée de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de 
ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, 
purifiés, nous aussi, de tout mal 

 

https://youtu.be/-AeHISYf98E 



Chant de méditation 

Voulez-vous me faire la grâce 
De venir ici prier Dieu, 

Par pénitence pour les pêcheurs ? 

 
1. Je ne vous promets pas 

De vous rendre heureuse dans ce monde 
Mais dans l’autre. 

 
2. Allez boire à la fontaine, et vous y laver. 

Pénitence, pénitence, pénitence. 
 

3. Allez embrasser la terre 
Par pénitence pour les pêcheurs. 

 
4. Allez dire aux prêtres 

De faire bâtir ici une chapelle. 
 

5. Que l’on vienne ici en procession 
 

6. Je suis l’immaculée conception 
 


