Neuvaine à l'Immaculée Conception
Chaque jour pendant 9 jours, du 30 novembre au 8 décembre 2021
Neuvaine bénie et encouragée par le Saint-Père. L'Eglise aime se tourner vers l'Immaculée en ces premiers
jours de l'Avent. Avec confiance, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous sommes
invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons, nos joies et nos peines, nos luttes et nos
échecs, nos désirs, dans le Cœur de Notre-Dame au cours de cette neuvaine mondiale de prière.

Déroulement de la neuvaine
* Chaque jour de la neuvaine : réciter la prière suivante :
O Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de votre maternelle affection.
Qu'elle soit un lieu authentique d'amour, de prière, de partage, d'accueil et de paix. Révélez à chacune
d'elles sa vocation missionnaire en témoignant de la joie de l'Evangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à en faire des
opportunités pour grandir dans l'amour et devenir plus forts. Secourez les familles éprouvées par la
maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés de tendresse, d'écoute et d'éducation ;
défendez-les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; obtenez-nous grâce,
miséricorde et courage pour accomplir chaque jour la volonté d'amour du Père. Ainsi soit-il
* Puis réciter une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je Vous Salue Marie, 1 Gloire au Père) et 3 fois
l'invocation suivante : "O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous".
---------------------------Nos âmes profiteront mieux des grâces que l'Immaculée désire nous donner en se confessant au cours de la
Neuvaine et en recevant la communion lors de la messe du 8 décembre de préférence.
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