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PRIÈRES D’INTRODUCTION POUR TOUS LES JOURS



Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, amen.
Invocation de l’Esprit Saint
V/ Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles
R/ Et embrase-les du feu de ton amour.
V/ Envoie ton Esprit, Seigneur
R/ Et tu renouvelleras la face de la terre.



Prière pour l’intention de la neuvaine

O Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour la vie et la
mission de notre Province Oblate du Cameroun. En cette année jubilaire, aide-nous à être
audacieux pour la mission et à y avancer avec espérance. Que nos communautés soient
davantage des lieux de communion et charité fraternelles. Garde-nous de toute division,
de toute forme d’exclusion, de rejet, d'esclavage et de toute forme de tentation. Sois avec
nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la
mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile 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. O Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous nos confrères œuvrant
dans des conditions difficiles ainsi qu’aux personnes auxquelles leur mission est destinée :
celles qui sont seules, pauvres, malades, non-aimées, abandonnées. Donne la paix à
notre terre divisée et, à tous, la lumière de l'espérance. Amen.

Premier jour de la neuvaine - Marie, pleine de grâce
Parole de Dieu : Lc 1, 26-30
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et
le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. Et l’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. »
Méditation : Dieu notre Père, parmi toutes ses créatures, a fait éclore Marie, la créature
parfaite, « l’Immaculée Conception ». 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 :
O Marie, ma Mère, avec l'ange Gabriel, avec votre cousine Élisabeth, laissez-moi vous
dire chaque jour : "Je vous salue Marie, pleine de Grâce". Je veux vous écouter et vous
ressembler, je veux vous aimer et vous dire MERCI.
Voilà ma main, serrez-la bien fort dans la vôtre. Gardez-moi tout contre vous. Marchez
avec moi sur le chemin de la Vie pour que je ne m'égare pas et que j'aille où Jésus
m'attend. Gardez-moi dans le refuge de votre Cœur Immaculé. Je crois et confesse votre
Immaculée Conception.

Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.

R/ Tu es toute belle, ô Marie.

V/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

R/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

V/ Tu es la gloire de Jérusalem.

R/ Tu es la joie d’Israël.

V/ Tu es l’honneur de notre peuple.

R/ Tu es l’avocate des pécheurs.

V/ Ô Marie.

R/ Ô Marie.

V/ Vierge très prudente.

R/ Mère très clémente.

V/ Prie pour nous.

R/ Intercède pour nous
Jésus Christ, notre Seigneur.

auprès

de
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Deuxième jour de la neuvaine - Marie, notre Mère immaculée
Parole de Dieu : Lc 1, 31-33 ; Jn 19, 26-27
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de
Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne
n’aura pas de fin.
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le
disciple l’accueillit chez lui.
Méditation : Le Seigneur Jésus nous a donné Marie comme Mère. Elle a partagé sa
Passion et sa Résurrection. À Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette, attristée de nos
péchés, mais rayonnante de lumière. Par elle, confions au Seigneur 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 :
Marie, vous avez été conçue sans péché, préservée du péché originel. Vous êtes restée
Immaculée, sans la moindre souillure. Je me réjouis vivement avec vous de ce que la Très
Sainte Trinité vous a accordé ce privilège dans votre Conception. De toute éternité, vous
avez été choisie pour être la Mère du Verbe Incarné, Fils du Dieu Éternel. Marie, vous
êtes le chef d'œuvre de la création, la plus belle, la plus délicate, la plus odorante fleur du
Paradis. Vous êtes le refuge sûr, inviolé, inviolable, préparé et attendant de devenir "le
Tabernacle vivant du Fils de Dieu". Vous êtes la Pleine de Grâce ! Et cette Grâce, vous
l'employez maintenant pour aider tous les enfants de la terre. Je crois et confesse votre
Immaculée Conception.
Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.

R/ Tu es toute belle, ô Marie.

V/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

R/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

V/ Tu es la gloire de Jérusalem.

R/ Tu es la joie d’Israël.

V/ Tu es l’honneur de notre peuple.

R/ Tu es l’avocate des pécheurs.

V/ Ô Marie.

R/ Ô Marie.

V/ Vierge très prudente.

R/ Mère très clémente.

V/ Prie pour nous.

R/ Intercède pour nous
Jésus Christ, notre Seigneur.

auprès

de
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Troisième jour de la neuvaine - Marie, comblée de l’Esprit Saint
Parole de Dieu : Lc 1, 35
L’ange lui répondit : « L’Esprit saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. »
Méditation : Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité. À Lourdes, par Bernadette, Marie
a demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l’Église que le Christ
construit sur la foi de Pierre, rassemble-la dans l’unité. Guide le pèlerinage de l’Église.
Qu’elle soit fidèle et audacieuse !
Vierge Marie, lys de pureté immaculée, ce que Dieu désire, vous le désirez ardemment.
Ce que Dieu demande, vous le Lui accordez entièrement, immédiatement, sans
restriction, sans hésitation, généreusement, de tout votre cœur et de toute votre âme. 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.
Le Seigneur est avec vous, le Seigneur est en vous et demeurera toujours en vous car
vous êtes et serez toujours uniquement à Lui. Il vous a accompagnée tout au long de votre
vie terrestre. Il vous a appelée à vivre avec Lui en corps et en âme dans sa Gloire pour
l'Éternité. Marie, vous êtes comblée de l’Esprit Saint. Vous êtes l’épouse et la servante ; le
modèle des chrétiens et le visage maternel de l’Église, nous vous prions. Je crois et
confesse votre Immaculée Conception.

Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.

R/ Tu es toute belle, ô Marie.

V/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

R/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

V/ Tu es la gloire de Jérusalem.

R/ Tu es la joie d’Israël.

V/ Tu es l’honneur de notre peuple.

R/ Tu es l’avocate des pécheurs.

V/ Ô Marie.

R/ Ô Marie.

V/ Vierge très prudente.

R/ Mère très clémente.

V/ Prie pour nous.

R/ Intercède pour nous auprès de
Jésus Christ, notre Seigneur.
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Quatrième jour de la neuvaine - Marie, bénie entre les femmes
Parole de Dieu : Lc 1, 41-42
Et il advint, dès qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit
dans son sein et Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit :
« Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! »
Méditation : En la fête de votre Immaculée Conception, je viens vous vénérer, ô Marie,
C’est vers vous que se tourne notre regard, avec la plus grande anxiété, à vous que nous
avons recours avec une confiance plus insistante en ces temps marqués par de
nombreuses incertitudes et craintes pour le destin présent et à venir de notre planète.
Vers vous, source de l’humanité rachetée par le Christ, finalement libérée de l’esclavage
du mal et du péché, nous élevons ensemble une supplication pressante et confiante
: Écoutez le cri de douleur des victimes des guerres et de tant de formes de violence, qui
ensanglantent la terre. Dissipez les ténèbres de la tristesse et de la solitude, de la haine et
de la vengeance. Ouvrez l’esprit et le cœur de tous à la confiance et au pardon !
Marie, miroir de pureté immaculée par votre soumission, par votre humilité, votre
confiance absolue, vous avez réparé la faute de désobéissance et d'orgueil, de manque
de confiance d'Ève envers son Créateur. 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. Ève a perdu ses enfants, vous, vous venez pour les ramener sur le chemin
qui mène à Jésus et les offrir à notre Père des Cieux. C'est pourquoi le Seigneur s'est
penché sur Vous et vous a aimée particulièrement. C'est pourquoi le Seigneur vous a
choisie, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je crois et confesse votre Immaculée
Conception.
Prières quotidiennes
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Cinquième jour de la neuvaine - Marie écrase la tête du serpent
Parole de Dieu : Gn 3, 15
Alors Dieu dit au serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage
et le sien. Il t’atteindra à la tête et tu l’atteindras au talon. »
Méditation : Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et
Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la Miséricorde, acceptez mon
être tout entier comme votre bien et votre propriété ; agissez en moi selon votre volonté,
en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.
Disposez avant tout de moi comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit
de vous : "La Femme écrasera la tête du serpent ", et aussi "Toi seule vaincras les
hérésies dans le monde entier ".
Marie, rose mystique de pureté, Jésus nous a confiés à vous, sa Mère, et a fait de vous
notre Mère.
Par la désobéissance et l'orgueil du premier homme, le péché et la mort sont entrés dans
le monde. Mais 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. Par
Jésus votre Fils, O Marie, le péché et la mort ont été vaincus. Au prix de son sang, Il nous
a rendu la Vie et a tout accompli pour la Gloire de son Père. Tous les enfants d'Eve sont
pécheurs, mais Jésus est venu en ce monde pour les sauver et vous les a confiés. Je
crois et confesse votre Immaculée Conception.
Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.
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V/ Ô Marie.

R/ Ô Marie.
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R/ Mère très clémente.
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R/ Intercède pour nous auprès de
Jésus Christ, notre Seigneur.

5

Sixième jour de la neuvaine - Marie, sainte Mère de Dieu
Parole de Dieu : Ga 4, 4-5
Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet de la
Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer l’adoption filiale.
Méditation : O Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le
Sauveur ; servante fidèle du mystère de la Rédemption, donnez-nous de répondre à
l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père.
Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos cœurs.
Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! Qu'en vos mains toutes pures nous
devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier
notre monde pécheur. Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel,
et aussi votre vivre espérance : qu'aucun homme ne soit perdu. Que la création entière
puisse avec vous, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la
Miséricorde et de l'Amour Infini.
Marie, Sainte Marie, Fille tant aimée du Père Créateur tout-puissant ; Mère de Jésus, mon
Sauveur, le Fils de Dieu ; Épouse fidèle de l'Esprit Saint, le mystère de votre Immaculée
Conception a été le principe du salut du genre humain et la joie du monde entier ;
Marie élevée au Ciel en corps et âme, partageant la Gloire de votre Fils auprès du Père
Éternel ;
- Marie, Reine des anges et des saints, Reine du ciel et de la terre, Marie, Mère de Jésus,
Mère de l'Eglise du Christ, ma Mère, devant vous je m'incline, je vous loue et vous
acclame : "Sainte Marie, Mère de Dieu !" ;
Je crois et confesse votre Immaculée Conception.
Prières quotidiennes
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10 Je vous salue Marie
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Tota Pulchra es
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Septième jour de la neuvaine - Marie, puissante sur le Cœur de Dieu
Parole de Dieu : Lc 1, 28. 30.
L’ange dit à Marie : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi […] Sois
sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »
Méditation : 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.
O Marie, la Très Sainte Trinité vous a fait part d'un si beau privilège ; la Très Sainte Trinité
n'a accordé qu'à vous seule ce privilège tout particulier : dans le moment même de votre
Conception, vous avez été confirmée en grâce et rendue impeccable.
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 ! Qu'en vos mains
toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de votre amour, capable
de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans
fin le Règne du Cœur divin de Jésus.
Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes.
Puisse la Grâce jaillir du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains
maternelles.
Sainte Marie, toute puissante sur le Cœur de Dieu, vous avez une horreur profonde et
continuelle pour le péché. Votre prière est toujours écoutée avec bienveillance et exaucée
car elle monte vers le Père avec tant de pureté, d'ardeur et toujours pour le bien de toutes
les âmes qu'il faut amener au Seigneur. Marie, Corédemptrice, Marie Médiatrice de toutes
les grâces, priez pour moi pauvre pécheur. Je crois et confesse votre Immaculée
Conception.
Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.
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V/ Tu es la gloire de Jérusalem.
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R/ Tu es l’avocate des pécheurs.
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V/ Vierge très prudente.

R/ Mère très clémente.

V/ Prie pour nous.

R/ Intercède pour nous auprès de
Jésus Christ, notre Seigneur.

7

Huitième jour de la neuvaine - Marie, Mère de miséricorde
Parole de Dieu : Act 1, 12-14
Alors du mont des Oliviers, ils s’en retournèrent à Jérusalem […] Rentrés en ville, ils
montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement […] Tous, d’un même
cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et
avec ses frères.
Méditation : Mère de Miséricorde et d’espérance, obtenez pour les hommes et les
femmes du troisième millénaire le don précieux de la paix : la paix dans les cœurs et dans
les familles, dans les communautés et entre les peuples ; la paix en particulier pour ces
nations où l’on continue chaque jour à se battre et à mourir.
Faites que chaque être humain, de toute race et de toute culture, rencontre et accueille
Jésus, venu sur la Terre dans le mystère de Noël, pour nous donner « sa » paix.
Mère, Reine de la paix, donnez-nous le Christ, véritable paix du monde ! Sainte Marie,
Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source;
obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses ; un cœur magnifique à se
donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bienfait et
ne tienne rancune d'aucun mal.
O Vierge Marie, 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. O Marie, faites que je corresponde
fidèlement à la grâce divine et que je n'en abuse plus désormais. O Vierge très chaste !
Obtenez à tous, la grâce de résister à la chair, de conserver nos cœurs purs, afin que
nous puissions voir Dieu, et être associés aux anges, aux vierges et à tous les saints.
Marie, Mère de Jésus, notre Mère, priez pour nous, maintenant, afin que les hommes se
réveillent, vous entendent, vous répondent et vous fassent confiance. Marie, ma Mère,
priez pour nous maintenant, afin que les âmes viennent vers vous qui les conduirez à
Jésus. O Mère, maintenant faites luire la Lumière pour nous montrer la voie du salut.
Je crois et confesse votre Immaculée Conception.
Prières quotidiennes




Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Tota Pulchra es

V/ Tu es toute belle, ô Marie.

R/ Tu es toute belle, ô Marie.

V/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

R/ Et la tache originelle n’est pas en toi.

V/ Tu es la gloire de Jérusalem.

R/ Tu es la joie d’Israël.

V/ Tu es l’honneur de notre peuple.

R/ Tu es l’avocate des pécheurs.

V/ Ô Marie.

R/ Ô Marie.

V/ Vierge très prudente.

R/ Mère très clémente.

V/ Prie pour nous.

R/ Intercède pour nous auprès de
Jésus Christ, notre Seigneur.

8

Neuvième jour de la neuvaine - Marie, lumière de sainteté
Parole de Dieu : Lc 2, 16-19
Les Bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché
dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant ; et tous
ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie,
elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.
Méditation : O Marie, donnez-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir
avec tendresse et compassion tous les pauvres que vous enverrez vers nous. Donneznous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et
voir en nos frères souffrants et brisés la présence de Jésus vivant. Seigneur, bénis-nous
de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.Seigneur,
reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen ! Jean Vanier
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. O
Marie, intercédez pour tous les agonisants. Assistez chacun de nous à l'heure de notre
mort. O Marie, à l'heure de la mort, que tous se souviennent de votre bonté, de l'infinie
miséricorde de notre Père des Cieux. Que tous se souviennent que toutes les fautes, si
graves soient-elles, peuvent être pardonnées si l'on éprouve le repentir, car l'Amour de
Dieu est plus grand que les plus grands péchés. Quand arrivera ma dernière heure sur
cette terre d'exil, où que ce soit, soyez là ô Marie. Je crois et confesse votre Immaculée
Conception.
Prières quotidiennes
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