
Neuvaine à l’Immaculée Conception



« Consacre ta paroisse

au Très-Saint et Immaculé

Cœur de la Vierge Marie. » 

 Par trois fois au cours de la messe 
du 3 décembre 1836, cette injonction céleste 
a retenti intérieurement dans le cœur du 
Père Desgenettes, curé de Notre-Dame des 
Victoires. La paroisse ne comptait guère 
qu’une quarantaine de pratiquants. Lorsque 
le curé réalisa cette consécration quelques 
jours plus tard le 11 décembre, 400 fidèles 
étaient rassemblés et d’innombrables grâces, 
notamment des conversions et des guérisons, 
commencèrent à pleuvoir abondamment, sans 
interruption jusqu’à maintenant. Les 37000 ex- 
voto qui tapissent les murs de la basilique en 
témoignent.

NeuvaiNe à l’imma

du 30 Novembre au 
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 L’Immaculée Conception, fêtée le 
8 décembre, est donc au cœur de la grâce 
spécifique de Notre-Dame des Victoires. Pour 
nous y préparer cette année, le Père Marc 
Millais, dominicain, animera une neuvaine 
préparatoire, notamment par ses prédications 
et ses enseignements. 
 
 Pussions-nous ouvrir notre cœur à 
l’action du Seigneur en nous pendant ces neuf 
jours !

 Père Sébastien Coudroy, vicaire

’immaculée coNceptioN

 au 8 décembre 2022
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Jour 1 : 30 novembre

Fête de saiNt aNdré, apôtre

Chant d’entrée : n°2 (page 30)

Chant de communion : n°4 (page 31)

Première lecture (Rm 10, 9-18)

Psaume 18
Par toute la terre s’en va leur message.
Évangile (Mt 4, 18-22)
En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de 
la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets 
dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus 
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux 
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur 
père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le 
suivirent. 3



Jour 2 : 1er décembre

Fête de saiNt charles de Foucauld

Chant d’entrée : n°7 (page 35)

Chant de communion : n°3 (page 30)

Première lecture (Is 26, 1-6)

Psaume 117
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !

Évangile (Mt 7, 21.24-27)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce 
n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais 
c’est en faisant la volonté de mon Père qui est 
aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que 
je dis là et les met en pratique est comparable à 
un homme prévoyant qui a construit sa maison 
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont 
dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus 
sur cette maison ; la maison ne s’est pas 
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écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui 
qui entend de moi ces paroles sans les mettre en 
pratique est comparable à un homme insensé 
qui a construit sa maison sur le sable. La pluie 
est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont 
soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la 
maison s’est écroulée, et son écroulement a été 
complet. »
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Jour 3 : 2 décembre

Chant d’entrée : n°12 (page 40)

Chant de communion : n°1 (page 29)

Première lecture (Is 29, 17-24)

Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.

Évangile (Mt 9, 27-31)
En ce temps-là, Jésus était en route ; deux 
aveugles le suivirent, en criant : « Prends pitié 
de nous, fils de David ! » Quand il fut entré 
dans la maison, les aveugles s’approchèrent de 
lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux 
faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. 
» Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que 
tout se passe pour vous selon votre foi ! » Leurs 
yeux s’ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté : 
« Attention ! que personne ne le sache ! » Mais, 
une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la 
région. 6



Jour 4 : 3 décembre

Chant d’entrée : n°8 (page 36)

Chant de communion : n°5 (page 33)

Première lecture (Is 30, 19-21.23-26)

Psaume 146 
Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur !

Évangile (Mt 9, 35 - 10, 1.5a.6-8)
En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les 
villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume 
et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion 
envers elles parce qu’elles étaient désemparées 
et abattues comme des brebis sans berger. Il dit 
alors à ses disciples : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
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pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze 
disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les 
esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. Ces douze, Jésus les envoya en mission 
avec les instructions suivantes : « Allez vers les 
brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre 
route, proclamez que le royaume des Cieux est 
tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, purifiez les lépreux, expulsez les 
démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez 
gratuitement. »
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Jour 5 : 4 décembre

Chant d’entrée : n°10 (page 38)

Chant de communion : n°9 (page 37)

Première lecture (Is 11, 1-10)

Psaume 71
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des temps.

Deuxième lecture (Rm 15, 4-9)

Évangile (Mt 3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement 
de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins ; il avait pour nourriture des 9



sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, 
toute la Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur 
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à 
fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit 
digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-
mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je 
vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire 
surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se 
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté 
au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de 
la conversion. Mais celui qui vient derrière moi 
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de 
lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle 
à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera son grain dans le grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 10



Jour 6 : 5 décembre

Chant d’entrée : n°7 (page 35)

Chant de communion : n°1 (page 29)

Première lecture (Is 35, 1-10)

Psaume 84
Voici notre Dieu qui vient nous sauver.

Évangile (Lc 5, 17-26)
Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans 
l’assistance des pharisiens et des docteurs 
de la Loi, venus de tous les villages de Galilée 
et de Judée, ainsi que de Jérusalem ; et la 
puissance du Seigneur était à l’œuvre pour 
lui faire opérer des guérisons. Arrivent des 
gens, portant sur une civière un homme qui 
était paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer 
pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant 
pas comment faire à cause de la foule, ils 

11



montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils 
le firent descendre avec sa civière en plein milieu 
devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, 
tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et 
les pharisiens se mirent à raisonner : « Qui est-il 
celui-là ? Il dit des blasphèmes ! Qui donc peut 
pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Mais 
Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit 
: « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? 
Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire : “Tes 
péchés te sont pardonnés”, ou dire : “Lève-toi et 
marche” ? Eh bien ! Afin que vous sachiez que 
le Fils de l’homme a autorité sur la terre pour 
pardonner les péchés, – Jésus s’adressa à celui 
qui était paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ta 
civière et retourne dans ta maison. » À l’instant 
même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce 
qui lui servait de lit et s’en alla dans sa maison 
en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de 
stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de 
crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses 
extraordinaires aujourd’hui ! » 12



Jour 7 : 6 décembre

Chant d’entrée : n°2 (page 30)

Chant de communion : n°5 (page 33)

Première lecture (Is 40, 1-11)
  
Psaume 95
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance.

Évangile (Mt 18, 12-14)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :      
« Quel est votre avis ? Si un homme possède 
cent brebis et que l’une d’entre elles s’égare, 
ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la 
montagne pour partir à la recherche de la 
brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, 
amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus 
que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. 
Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas 
qu’un seul de ces petits soit perdu. » 
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Jour 8 : 7 décembre

Chant d’entrée : n°13 (page 41)

Chant de communion : n°11 (page 39)

Première lecture (Is 40, 25-31)

Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Évangile (Mt 11, 28-30)
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Venez 
à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon 
fardeau, léger. » 
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Jour 9 : 8 décembre

Chant d’entrée : n°6 (page 34)

Chant de communion : n°4 (page 31)

Première lecture (Gn 3, 9-15.20)

Psaume 97 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles.

Deuxième lecture (Ep 1, 3-6.11-12)

Évangile (Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé 
par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée 
en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune 
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
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bouleversée, et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 
sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 16



avec saiNt berNard 

Né en 1090, saint Bernard de Clairvaux est fêté 
le 20 août. Ce mystique, amoureux de la vie 
solitaire et monastique, a pourtant été appelé à 
arbitrer les affaires du monde et de l’Église.

En la suivant, on ne dévie pas.
En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas.
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. (...)
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, 
ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre 
si tu ne veux pas sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, 
si tu rencontres les récifs des tribulations, 
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le 
dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, 
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crie Marie.
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair 
secouent le navire de ton esprit, regarde Marie.
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, 
confus de la laideur de ta conscience, 
effrayé par l’horreur du jugement, 
tu commences à t’enfoncer dans le gouffre 
de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, 
pense à Marie.

Que son nom 
ne quitte pas 

tes lèvres, 
qu’il ne quitte pas 

ton coeur 
et pour obtenir la 

faveur
de ses prières, 
n’oublie pas 
les exemples

de sa vie.
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avec saiNt JeaN-marie viaNNey

Né en 1786, saint Jean-Marie Vianney a réveillé 
la foi dans le petit village d’Ars où il avait été 
envoyé. Saint patron des prêtres, il est une 
immense figure de simplicité et de foi. Il est fêté 
le 4 août.

J’ai si souvent puisé à cette source (le coeur de 
la Très Sainte Vierge) qu’il n’y resterait plus rien 
depuis longtemps si elle n’était pas inépuisable...
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avec saiNt padre pio

Prêtre capucin italien (1887-1968), Padre Pio 
est célèbre pour avoir reçu les stigmates, mais 
est surtout reconnu pour son ministère de 

confession, pouvant parfois confesser jusqu’à 19 
heures par jour. Il est fêté le 23 septembre.

Je souhaiterais avoir une voix assez forte pour 
dire à tous les pécheurs du monde d’aimer 
Marie. Elle est l’océan que l’on doit traverser 
pour atteindre Jésus.
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avec saiNt maximilieN Kolbe 

En 1941, le frère polonais franciscain Maximilien 
Kolbe (1894-1941) demande de prendre la place 

d’un père de famille condamné à mort. Après 
plusieurs semaines d’enfermement, il trouve la 
mort au camp de concentration d’Auschwitz le 
14 août 1941. Il est fêté le 14 août.

Ô Vierge immaculée,
choisie entre toutes les femmes pour donner 
au monde le Sauveur,
toi qui fus la fidèle servante du Seigneur, 
donne-nous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie
qui conduit au Père.
Vierge toute donnée à Dieu,
arrache-nous au péché,
transforme nos cœurs.
Reine des apôtres,
fais de nous des artisans du Royaume.
Que notre vie témoigne de l’Évangile
au milieu de notre monde
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en quête de lumière, de vérité et d’amour.
Partage avec nous le souci de ton cœur maternel 
et aussi ta vive espérance : 
qu’aucun de tes enfants ne soit perdu.
Ô Mère de Jésus, tendresse de l’Esprit-Saint, que 
la création entière puisse avec toi 
célébrer la louange de la miséricorde
et de l’amour infini de Dieu.
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avec saiNte thérèse de l’eNFaNt Jésus

Carmélite française née à Alençon, dans l’Orne, 
le 2 janvier 1873 et morte à l’âge de vingt-quatre 
ans à Lisieux, dans le Calvados, le 30 septembre 
1897. Déclarée sainte et docteur de l’église 

par l’Église catholique, elle est patronne des 
missions. Elle est fêtée le 1er octobre.

Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, 
jamais tu ne l’aimeras assez et Jésus sera bien 
content puisque la Sainte Vierge est sa Mère. 
À propos de la Sainte Vierge, il faut que je te 
confie une de mes simplicités avec elle ; parfois 
je me surprends à lui dire : Mais ma bonne 
Sainte Vierge, je trouve que je suis plus heureuse 
que vous, car je vous ai pour Mère et vous, vous 
n’avez pas de Sainte Vierge à aimer… Il est vrai 
que vous êtes la Mère de Jésus, mais ce Jésus, 
vous nous l’avez donné tout entier… Et lui, sur la 
croix, il vous a donné à nous pour Mère. 
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Ainsi nous sommes plus riches que vous 
puisque nous possédons Jésus et que vous êtes 
à nous aussi. 
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avec saiNt ephrem

Diacre et docteur de l’Église, il exerça d’abord 
à Nisibe, sa patrie, la charge de prédication et 
d’enseignement. Après l’invasion de Nisibe par 
les Perses, il se réfugia à Édesse en Syrie avec ses 
disciples, où il posa les fondations d’une école 
de théologie. Remarquable par sa vie austère et 
son érudition, il fut appelé, pour les hymnes de 
toute beauté qu’il composa, la cithare du Saint 
Esprit. Il mourut en 373. Il est fêté le 9 juin.

Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta 
douceur.
Éclaire mon intelligence, toi qui as été comblée 
de la faveur de Dieu.
Alors ma langue et mes lèvres chanteront 
allègrement tes louanges et plus 
particulièrement la salutation angélique, 
annonciatrice du salut du monde, remède et 
protection de tous les hommes. 
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Daigne donc accepter que moi, ton petit 
serviteur, je te loue et te dise et redise 
doucement : « Réjouis-toi, Marie, comblée de 
grâces ». Amen.  
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avec saiNt JeaN-paul ii

Karol Jozef Wojtyla naît en Pologne le 18 mai 
1920. Ordonné prêtre le 1er novembre 1946, 
il est nommé évêque de Ombi par Pie XII en 
1958, puis archevêque de Cracovie par Paul VI 
en 1964, et enfin cardinal en 1967. Il participe 
au Concile Vatican II. En 1978, il est élu pape 
et prend le nom de Jean-Paul II. Il choisit pour 
devise « Totus Tuus » : « Je suis tout à toi Marie ». 
Il meurt le 2 avril 2005. Il est fêté le 22 octobre.

Ô mère consolatrice,
Toi qui connaît nos douleurs et nos peines,
Toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,
Console tous ceux qui souffrent dans leurs 
corps et dans leur âme.
Tous ceux qui sont dans la dispersion et le 
découragement,
Tous ceux qui ressentent un ardent besoin 
d’aimer et de donner.
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Ô Mère consolatrice, console nous tous,
Aide-nous à comprendre que le secret du 
bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton 
fils Jésus.
Nous te rendons gloire et nous t’offrons des 
actions de grâces maintenant et toujours.
Amen.  
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1) À L’OMBRE DU MANTEAU

À L’OMBRE DU MANTEAU DE LA VIERGE MARIE,

BUVEZ AUX SOURCES DU VERBE DE VIE.

1. Approchez-vous de cet autel
où Dieu vous attend,
venez, vous les pauvres, les humbles.

2. Mangez le pain qui vient du ciel,
le Corps du Seigneur,
livré sur la Croix pour le monde.

3. Buvez l’eau vive du salut
au cœur du Sauveur, 
fontaine de Vie éternelle.

4. Recherchez au-dedans de vous
le Dieu Trinité,
présence d’amour et de grâce.

5. Que dans vos cœurs brille à jamais
la joie du Seigneur,
vivez en enfants de lumière. 29



2) AVE MARIA, GRATIA PLENA

AVE MARIA, GRATIA PLENA,

DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU.

1. Tu as mis au monde le sauveur de l’univers,
Jésus Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu, Marie !

2. Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
dans la foi, dans l’Esprit : heureuse es-tu, Marie !

3. Vierge du silence, tu contemples le Sauveur,
ton enfant et ton Dieu : heureuse es-tu, Marie !

3) HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON 

CŒUR, JE ME DONNE À TOI, MON SEIGNEUR.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.

2. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être.

30



3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence.

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
de me donner, de me livrer, sans retour.

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
dans l’abandon, la confiance de l’amour.

4) Je suis le paiN de vie

JE SUIS LE PAIN DE VIE,
QUI VIENT À MOI N’AURA JAMAIS FAIM.
JE SUIS LE PAIN DE VIE,
QUI CROIT EN MOI N’AURA JAMAIS SOIF.
JE SUIS LE PAIN DE VIE,
QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG

DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI.

 
1. Marie, nous voulons voir Jésus.
Heureuse es-tu Vierge Marie,
Tu es le premier tabernacle,
demeure de Dieu parmi les hommes.
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2. Marie, nous voulons voir Jésus. 
Par toi, Il est venu chez nous,
Verbe fait chair pour nous sauver. 
En lui l’écriture s’accomplit. 

3. Marie, nous voulons voir Jésus. 
Contemple avec nous le mystère : 
Sa chair est la vraie nourriture, 
et comme son sang, la vraie boisson.

4. Marie, nous voulons voir Jésus, 
tu nous dis : faites ce qu’Il dira
Et nous tes humbles serviteurs, 
faisons ceci en sa mémoire

5. Marie, nous voulons voir Jésus.
Car tu es la première à croire
Que le Puissant fait des merveilles
en ce sacrement de l’amour.
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5) Jésus, Fils de dieu
et Fils de marie

JÉSUS, FILS DE DIEU ET FILS DE MARIE,
TU DESCENDS DU CIEL, TOI LE PAIN DE VIE
QUI MANGE TA CHAIR ET BOIT TON SANG

REPOSE EN TON COEUR ÉTERNELLEMENT.

1. Faites tout ce qu’il vous dira :
Lui qui a changé l’eau en vin aux noces de Cana,
Il vous donne aujourd’hui le pain : 
son Corps livré en Croix.

2. Faites tout ce qu’il vous dira :
Lui qui prit chair et qui s’unit à notre humanité,
Il vous fait partager sa vie et sa divinité.

3. Faites tout ce qu’il vous dira :
Lui qui s’approche des pécheurs,
pardonne et prends pitié,
Il vous ouvre aujourd’hui son cœur,
vous comble de sa paix.
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4. Faites tout ce qu’il vous dira :
Lui qui pria pour que soient un
tous ceux qui croient en Lui,
Il vous fait asseoir au festin où coule son Esprit.

5. Faites tout ce qu’il vous dira :
Lui qui habite dans les cieux,
il reste auprès des siens :
vous qui êtes affamés de Dieu,
cherchez-le dans ce pain.

6) laudate mariam !

1. étoile brillante, Splendeur sans pareille,
Lumière éclatante, vêtue de soleil !

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !

2. Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
Honneur de son peuple, modèle de foi !

3. Ô Pleine de grâce, Ô Mère de Dieu !
Ô Vierge très pure, Servante de Dieu ! 34



4. Première entre toutes, elle est rachetée.
Et Mère des hommes, elle est couronnée. 

5. Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits ! 

7) MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE

MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE, RÉJOUIS-TOI.
MARIE, DIEU T’A CHOISIE

POUR ÊTRE SA MAISON.

1. Comme un jardin où l’eau vive a jailli, 
Marie réjouis-toi,
Comme un jardin fécondé par ĺ Esprit, Marie ...

2. Terre féconde où fut semé le Verbe, Marie... 
Livre où le Père a écrit sa Sagesse, Marie...

3. Comme une source d’où jaillit notre joie, Marie...

Comme une étoile qui apelle l’aurore, Marie...

4. Comme un manteau qui protège l’Eglise, Marie...

Comme la route qui nous conduit au ciel, Marie...
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8) MARIE, DOUCE LUMIÈRE

MARIE, DOUCE LUMIÈRE,
PORTE DU CIEL, TEMPLE DE L’ESPRIT
GUIDE-NOUS VERS JÉSUS ET VERS LE PÈRE,
MÈRE DES PAUVRES ET DES TOUT-PETITS.

1. Bénie sois-tu, Marie,
Ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

2. Bénie sois-tu, Marie
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

3. Bénie sois-tu, Marie
La grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur
De tout péché il est vainqueur.
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9) OUVRONS NOTRE CŒUR

OUVRONS NOTRE CŒUR AU SEIGNEUR.
IL VIENDRA Y FAIRE SA DEMEURE,
LE LIEU DE SON REPOS, 

MYSTÈRE DE PRÉSENCE ET D’AMOUR.

1. Soyons attentifs à sa parole,
Elle nous révèle Dieu, notre Père, 
et illumine notre cœur.

2. N’ayons pas peur de sa parole,
Elle nous dit la vérité et ordonne notre vie 
à la Bonne Nouvelle.

3. Laissons-nous saisir par sa parole,
Elle nous dit le dessein d’amour de Dieu 
et nous le fait proclamer.

4. Laissons-nous guider par sa parole,
Elle nous conduit à la vie par Jésus se livrant, 
par amour pour nous, jusqu’à la Croix.
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10) PRÉPAREZ LES CHEMINS
DU SEIGNEUR

PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR :
TOUT HOMME VERRA 

LE SALUT DE NOTRE DIEU.

1. Que la terre entière tressaille d’allégresse,
que tout l’univers soit en fête :
voici venir la Gloire du Seigneur !

2. Qu’ils reprennent force et retrouvent leur 
courage, tous ceux qui ont peur et sont faibles :
voici venir la Gloire du Seigneur !

3. C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ;
l’Amour et la Paix l’accompagnent :
voici venir la Gloire du Seigneur !

4. Les yeux des aveugles viendront à la lumière,
les sourds entendront sa parole :
voici venir la Gloire du Seigneur !
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11) TU VIENS VERS NOUS
TU VIENS VERS NOUS, SEIGNEUR, 
TU FAIS EN NOUS TA DEMEURE

LE ROYAUME DE DIEU EST TOUT PROCHE !

1. Nous viendrons du levant et du couchant, 
du nord et du midi,
Prendre place au festin dans le royaume de Dieu !
2. Qui pourrait de lui-même aller vers Dieu 
si Dieu ne le guidait ?
Nous aurait-il créés s’il ne voulait nous sauver ?
3. « Préparez les chemins de notre Dieu.
Aplanissez ses voies ! »
L’annonce du salut a résonné au désert !
4. Si le péché nous tient comme en exil, nul n’est 
trop loin pour Dieu : 
Le Père attend ses fils sur le chemin du retour !
5. Dieu s’est laissé trouver par des pécheurs qui 
ne le cherchaient pas.
Il a tendu les mains pour nous offrir son pardon !
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11) VIERGE SAINTE

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t’acclamons.

AVE ! AVE ! AVE MARIA !

2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’oeuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

3. En donnant aux hommes, ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.

4. Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.
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13) VOICI LA DEMEURE DE DIEU

VOICI LA DEMEURE DE DIEU 
PARMI LES HOMMES :
MARIE, TERRE ADMIRABLE, 
TERRE DE LA PROMESSE,

MÈRE DE L’EMMANUEL !

1. L’ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Écoute Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils.
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi, le soleil a établi sa demeure.

2. Le Seigneur t’a regardée dans son amour ;
Reçois la parole que, par l’ange, il t’envoie :
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du 
monde.
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3. Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi,
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles ! 
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint, 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein.

4. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur
Mon cœur est devenu le temple de Dieu ;
Il s’est penché sur son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel ;
En moi, il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus le plus beau des enfants des hommes.

5. Gloire au Père qui a choisi Marie,
Pour être la Mère de son Fils bien-aimé.
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié :
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair.
Et nous chantons l’Esprit, vivifiant et saint, 
Qui a inondé Marie de sa lumière !



LITANIES DE LORETTE

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié..
Christ, écoute-nous.
Christ, écoute-nous.

Père du Ciel, toi qui es Dieu,          aie pitié de 
nous.

Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu,   ‘‘
Esprit Saint, toi qui es Dieu,                 ‘‘
Trinité sainte,  toi qui es un seul Dieu,               ‘‘

Sainte Marie,                prie pour 
nous.
Sainte Mère de Dieu,                ‘‘
Sainte Vierge des vierges,                 ‘‘
Mère du Christ,                  ‘‘
Mère de l’Église,                 ‘‘
Mère de Miséricorde,                 ‘‘
Mère de la grâce divine,                 ‘‘
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Mère de l’Espérance,                 ‘‘
Mère très pure,                  ‘‘
Mère très chaste,    ‘‘
Mère toujours vierge,   ‘‘
Mère sans taches,    ‘‘
Mère très aimable,   ‘‘
Mère admirable,    ‘‘
Mère du bon conseil,   ‘‘
Mère du Créateur,    ‘‘
Mère du Sauveur,    ‘‘
Mère très prudente,   ‘‘
Mère digne d’honneur,   ‘‘
Mère digne de louange,   ‘‘
Vierge puissante,    ‘‘
Vierge clémente,    ‘‘
Vierge fidèle,    ‘‘
Miroir de la sainteté divine,   ‘‘
Siège de la Sagesse,   ‘‘
Cause de notre joie,   ‘‘
Temple de l’Esprit Saint,   ‘‘
Tabernacle de la gloire éternelle,  ‘‘
Demeure toute consacrée à Dieu,  ‘‘ 44
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Rose mystique,    ‘‘
Tour de David,    ‘‘
Tour d’ivoire,    ‘‘
Maison d’or,    ‘‘
Arche d’alliance,    ‘‘
Porte du ciel,    ‘‘
Étoile du matin,    ‘‘
Salut des  malades,   ‘‘
Refuge des pécheurs,   ‘‘
Réconfort des Migrants,  ‘‘
Consolatrice des affligés,   ‘‘
Secours des chrétiens,   ‘‘
Reine des Anges,    ‘‘
Reine des Patriarches,   ‘‘
Reine des Prophètes,   ‘‘
Reine des Apôtres,   ‘‘
Reine des Martyrs,   ‘‘
Reine des Confesseurs,   ‘‘
Reine des Vierges,    ‘‘
Reine de tous les Saints,   ‘‘
Reine conçue sans le péché originel,  ‘‘
Reine élevée au ciel,   ‘‘
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SALVE REGINA

Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.

Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos

ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria !



Prière de la neuvaine

Notre-Dame des Victoires, tu accueilles 
toujours avec bienveillance la prière de tes 
enfants. Obtiens-nous la grâce de participer 
pleinement à la victoire de ton Fils ressuscité en 
ne faisant aucun obstacle à l’œuvre de l’Esprit 
Saint en nous.
Cœur Immaculé de Marie, trésor inépuisable 
de grâce, nous nous confions à toi, ainsi que nos 
familles et ceux qui nous sont chers. Apprends-
nous à répondre oui à Dieu, dans l’humilité, la 
pureté du cœur, la simplicité et l’abandon à sa 
volonté, pour notre salut et celui du monde 
entier.
Refuge des pécheurs, garde-nous sous ta 
maternelle protection. Que par tes mains nous 
soit donnée la miséricorde divine pour qu’elle 
sanctifie notre cœur et celui des pécheurs, les 
rendant semblables à celui de Jésus.
Par ton intercession, ô Marie, fortifie notre foi, 
et ravive notre charité. Amen.


