
Neuvaine de l’Immaculée Conception 

Dieu notre Père, parmi toutes les créatures tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, « l’Immaculée 
Conception ». 
Ici, à Lourdes, elle a dévoilé son nom à Bernadette qui nous l’a transmis. 
L’Immaculée Conception, est un signe d’espérance : le mal, le péché et la mort ne sont plus les 
vainqueurs. 
Marie, signe précurseur, aurore du salut et refuge des pécheurs : 

Nous te prions ! 

Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. 
Elle a partagé ta Passion et ta Résurrection. 
Ici, à Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette, attristée de nos péchés mais rayonnante de ta 
lumière. 
Par elle, nous te confions 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 ! 

Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité. 
Ici, 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, missionnaire et audacieuse ! 
Marie, toi qui es comblée de l’Esprit Saint, tu es l’épouse et la servante. 
Tu es le modèle des chrétiens et le visage maternel de L’Église. 

Nous te prions ! 

Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l’Esprit Saint, la 
porte du ciel, Notre Dame de Lourdes, nous t’admirons, nous t’acclamons et avec toi nous chantons 
les merveilles de Dieu ! Amen 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

 

–Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois les invocations Notre-Dame de Lourdes, priez pour 
nous Sainte Bernadette, priez pour nous Sacrement de la Réconciliation et de l’Eucharistie durant 
la neuvaine. 


