
 
 

IMMACULEE CONCEPTION 
 

8 DECEMBRE 2021 
 

 
 

Seigneur nous te demandons 
De veiller sur toutes nos familles. 

 
En cette année qui est consacré 

À Saint Joseph, 
  Nous demandons la fidélité dans la prière. 

 
Jésus, Marie, Joseph 

Donnez-nous, avec la grâce de Dieu, 
De savoir aimer et servir, 

En esprit et en vérité. 
  
  
   

 
 

 
NEUVAINE du 30 Novembre 2021 au 8 Décembre 2021 

 
« Totus Tuus »   -   Avec Jésus et Marie n’ayez pas peur 

 
« Lettre apostolique  -  Patris Corde »  -  Pape François 

 

« Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir 

à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la 

vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous 

voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. » 

 

 
 

Cette année nous prions la Vierge Marie en nous unissant à Saint Joseph, choisit par Dieu lui-
même, pour protéger et soutenir la Mère de Jésus Fils de Dieu. 
 Saint Joseph, nous vous confions par le cœur immaculé de la Vierge Marie, toutes nos 
familles, guidez-les, conduisez-les vers la vraie source de l’amour, celle qui nous conduit à la Vie 
Eternelle. 
 
 Vierge Sainte, nous vous confions par l’intercession de Saint Joseph toutes nos intentions. 
Ouvrez nos cœurs à la grâce divine, aidez-nous à faire grandir la foi en nous et autour de nous. 
 
 Saint Joseph, nous vous confions par le cœur aimant de la Vierge Marie, toutes les familles de 
la terre. Ouvrez leurs cœurs et leurs intelligences à la foi.  

Jésus par le Sacrifice de la Croix vous venez au secours des incroyants, que la puissance de 
votre amour guide les hommes de bonne volonté, qu’ils ouvrent leurs cœurs à la grâce de Dieu pour 
accéder à la vie éternelle. 
  



MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, nous mettons nos familles sous la 
protection de Saint Joseph. 
  
 
DEMANDE :  Seigneur, tout au long de cette neuvaine nous voulons vous confier nos 

familles et particulièrement les enfants. Ouvrez leurs cœurs à la grâce de 
Dieu, préservez en leurs cœurs la Foi et guidez-les dans les difficultés de 
chaque jour. Rendez-nous dociles à la grâce et réceptifs aux Dons de l’Esprit-
Saint, donnez-nous de savoir servir en esprit et en vérité. 

 
 
MEDITATION :  « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume 

des cieux est à ceux qui leur ressemblent » Mt 19,14. 
Une des préoccupations majeures des parents au sein d’une famille, est celle 
du bien-être de leurs enfants. Jésus a aussi une attention particulière à 
l’égard des enfants en qui il nous donne de contempler la petitesse, valeur 
sûre par laquelle notre vie est capable de plaire à Dieu. En le suppliant de 
nous apprendre à être humble, qu’il fasse grandir en nous l’enfance 
spirituelle, chemin de vie conforme à sa volonté. Et comme l’enfant qui 
trouve sa sécurité dans la présence de ses parents à ses côtés, puissions-
nous faire souvent l’expérience d’être portés par le Seigneur, qui veille sur 
nous avec sollicitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



MERCREDI 1 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, confions la joie de nos familles à la 
protection de Saint Joseph.  
  
 
DEMANDE : Merci Seigneur pour le don de la joie, il exprime la paix du cœur et de l’esprit. 

Merci de nous aider à prendre exemple sur la Vierge Marie et Saint Joseph 
pour être source de joie au cœur de nos familles. 
Donnez-nous d’inspirer la confiance en restant positifs. Ouvrez nos cœurs au 
partage et à l’amour, aidez-nous à être source de joie chaque jour de notre 
vie.  
 

 
MEDITATION : « Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur » Ps 36,4. 

Une famille qui prie est une famille joyeuse. Joyeuse, non pas des joies 
éphémères qu’offre le monde mais des joies empreintes du don généreux de 
Dieu. Accueillir la joie que Dieu nous donne et en vivre au quotidien, c’est 
faire de la joie le ciment de nos liens familiaux. Tout comme Marie et Joseph, 
joyeux et admiratifs devant l’enfant-Dieu couché dans la mangeoire, le 
Seigneur nous envoie être porteurs de joie et d’espérance pour le monde 
aujourd’hui. Ainsi le Christ nous envoie en nous disant : « va et rayonne de ma 
joie auprès de tes frères ». 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



JEUDI 2 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, confions la paix de nos familles à la 
protection de Saint Joseph, demandons-lui de faire de nous des artisans de paix. 
   
 
DEMANDE : Que la paix soit avec vous…, cette prière est un souhait que chacun de nous 

désire de tout cœur. La paix entre les nations, la paix dans nos familles, la paix 
dans nos cœurs. Donnez-nous Seigneur d’être ou de devenir des artisans de 
paix dans notre quotidien. 

 Donnez-nous de répondre au mal par le bien, de trouver des solutions 
constructives, basées sur l’ordre et le respect de la nature. 

 
 
 
MEDITATION :           « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » Mt 5,9. 

Avec saint Augustin, nous découvrons que notre cœur est sans repos tant qu’il 
ne demeure dans le Seigneur. Le Christ est notre paix et celle-ci, il nous la 
donne, comme il la donne à ses disciples, à chacune de ses apparitions après 
sa résurrection. Le Christ nous fait ressentir sa paix dans les tréfonds de notre 
cœur quand notre vie est conforme à sa volonté, et c’est elle que nous 
partageons avec nos frères et sœurs durant la célébration eucharistique. 
Quand nous ployons sous le fardeau, le Christ nous attire vers lui pour nous 
communiquer sa paix. Confiant dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs pour 
recevoir cette paix que lui seul peut nous donner. 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, demandons la grâce de la patience et 
mettons nos familles sous la protection de Saint Joseph. 
  
 
DEMANDE : Nous vivons à une époque où tout va vite, ou les préoccupations sont diverses 

et appellent à l’efficacité et la rapidité. Nous avons du mal à exercer la grâce 
de la patience ! Et pourtant, la patience est le don qui porte la sagesse et la 
réflexion. Demandons la grâce de la patience et laissons-nous guider par Saint 
Joseph pour être les artisans du Seigneur chaque instant de nos vies.  

 Seigneur donnez-nous la capacité d’accepter les contrariétés, les difficultés et 
les imperfections. Donnez-nous la grâce de la tolérance et la capacité du 
pardon. 

 
 
MEDITATION : « Car rien n’est impossible à Dieu » Lc 1, 37. 

Elle est bien connue de nous cette acception selon laquelle, tout vient à point 
nommé à celui qui sait attendre. Fort de cela, faire de la patience un chemin 
d’or vers les réalités d’en haut, c’est pour nous croire que la main du Seigneur 
n’est jamais courte pour venir au secours de nos fragilités. Le royaume des 
Cieux est un ‘’déjà là ‘’par l’incarnation du Christ qui a pris notre nature 
humaine pour nous conduire au salut, mais il reste aussi un ‘’pas encore ‘’dans 
l’attente patiente qui est la nôtre, dans l’attente du retour glorieux de notre 
Seigneur. Puisse notre priante attente hâter l’avènement du Christ 
Rédempteur de tous les hommes. 
 
 
 

  
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, mettons la bonté au cœur de nos 
familles, en prenant exemple sur Saint Joseph, laissons-nous guider par l’amour. 
  
 
DEMANDE : Aimer c’est tout donner… et se donner soit même ! Demandons à la Vierge 

Marie et à Saint Joseph d’ouvrir nos cœurs à la bonté et au partage. Ne 
restons pas indifférent à la misère at au désarroi, mais ouvrons nos mains et 
nos cœurs pour aider nos frères en difficultés. 

 Seigneur, malgré nos limites personnelles, donnez-nous d’être généreux et 
sans calculs, ouvrez nos cœurs à la bonté. 

 
 
MEDITATION :  « L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc l’accomplissement parfait 

de la Loi, c’est l’amour » Rm 13,10. 

Un cœur généreux est un cœur débordant de l’amour de Dieu. De même que 
l’évangile nous invite à pardonner sans cesse à notre prochain quand il nous 
fera du tort, notre pardon ne sera vrai que s’il est empreint d’amour. Un cœur 
qui aime, pardonne, car l’amour ne fait rien de mal au prochain. Il supporte 
tout et excuse tout. Aussi, pour vivre d’amour, nous avons sans cesse à nous 
configurer au Christ qui nous montre le vrai chemin de l’amour, celui de 
donner notre vie pour ceux que nous aimons. L’amour reste ainsi l’huile qui 
maintient la lampe de notre foi allumée.  

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, demandons la grâce de la fidélité à 
l’amour de la famille et confions-nous à Saint Joseph, pour honorer nos engagements jusqu’à 
notre dernier jour. 
  
 
DEMANDE : Être fidèle demande de l’amour, de la persévérance du cœur et l’oubli de soi. 

Ce n’est pas toujours facile, les tentations sont diverses et nombreuses. 
Demandons à Jésus, Marie et Joseph de nous aider à rester fidèles en tous 
lieux et en toutes circonstances, et de soutenir nos efforts dans nos combats. 

 Seigneur, donnez-nous d’être honnêtes et intègres, dans le respect de nos 
engagements et de la parole donnée. 

 
 
MEDITATION :          « Or près de la Croix se tenait sa mère … » Jn 19, 25 

Malgré cette apparente contradiction entre ce que l’ange lui avait dit et ce qui 
se passe, Marie reste debout au pied de la Croix. Elle est présente à la Croix, 
comme elle a été présente aux noces de Cana. Marie n’abandonnera pas son 
fils même au cœur des incompréhensions. Cependant bien qu’elle-même soit 
éprouvée dans sa foi, elle va jusqu’au bout de son Fiat. Derrière son Fiat se 
trouve la promesse du Père : c’est lui qui sauvera son peuple. C’est cela le 
socle de sa fidélité. Comme Marie, nous sommes invités à prendre appui sur 
Dieu qui est le témoin fidèle de notre engagement, afin que nous restions à 
notre tour fidèle à notre vie de famille. 

 
  
 

  
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



LUNDI 6 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, demandons la grâce de la douceur et 
le soutien de Saint Joseph dans les difficultés qui peuvent survenir dans nos familles. 
  
 
DEMANDE :  Aidez-nous à maitriser la colère, les doutes devant les mensonges ou les 

trahisons. Permettez-nous de rester objectifs dans les situations difficiles, à 
savoir faire preuve de douceur dans les difficultés, les offenses ou les 
trahisons. Aidez-nous à ne pas juger et à ne pas céder à l’impulsion de 
condamner, ouvrez nos cœurs à la mansuétude. Seigneur donnez-nous de 
savoir aimer même dans les difficultés qui peuvent se présenter. 

 
 

MEDITATION :  « Joseph son mari qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer 

publiquement, résolut de la répudier sans bruit » Mt 1, 19 
Face à ce qu’on pourrait considérer comme silence coupable de la part de la 
Sainte Vierge, Joseph fit preuve de justice. Mais d’une justice qui est toute 
relative à Marie et à son bien et non pas d’abord à la loi. A l’image de Saint 
Joseph, dans les moments de doutes ou de troubles intérieurs, nous sommes 
appelés à écouter la voix de notre conscience et à faire preuve de justice, de 
maîtrise de soi et d’amour envers les membres de nos familles en tort. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



MARDI 7 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, donnez-nous le don de la bénignité 
(personne douce et bienveillante) pour savoir gérer avec amour et à l’exemple de Saint Joseph les 
difficultés et les épreuves dans nos familles. 
  
 
DEMANDE : Aidez-nous à savoir faire preuve de sagesse et de compréhension, d’apporter 

notre soutien dans les situations difficiles, dans les incompréhensions, dans 
les doutes et les trahisons. Aidez-nous à faire passer l’amour au premier rang 
et à rendre possible ce qui peut paraître impossible. 

 Demandons à l’Esprit Saint de ne faire aucun mal à personne, d’être juste et 
de savoir pardonner, aidez-nous à être des artisans de paix. 

 
 

MEDITATION :  « Et l’ange lui dit : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse… »  

Mt 1, 20 
Joseph avait pris sa décision certes, mais il resta à l’écoute de l’Esprit Saint. Il 
avait certainement soumis sa décision au Père, car Il est juste et l’acte de 
justice envers Dieu réside en premier lieu dans l’adoration. L’adoration, c’est 
la reconnaissance de notre dépendance radicale vis-à-vis de Dieu et donc de 
nos choix et décisions. Il confie à Dieu ses décisions, il écoute et obéit. Saint 
Joseph nous apprend à confier nos décisions et nos choix au Seigneur surtout 
dans les moments de doutes, de trahison. Afin que nous recevions du Très-
Haut sa lumière et sa force pour agir conformément à sa volonté pour le bien 
de nos familles, prions le Seigneur. 
 
 

  
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
 



MERCREDI  8 DECEMBRE 2021 
 
Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie et à son exemple, aidez-nous à pratiquer la tempérance 
dans toutes les difficultés et les épreuves de la vie et demandons à Saint Joseph de nous assister et 
de nous guider dans les situations difficiles. 
  
 
DEMANDE : Seigneur en ce dernier jour de la neuvaine nous mettons toutes nos familles 

et amis sous votre protection. Gardez nos cœurs et nos âmes attentives à 
votre amour. Ouvrez nos cœurs à la tempérance pour accepter les 
différences, les divergences et les désaccords. Donnez-nous d’être justes et 
bienveillants, soucieux du bien d’autrui. Seigneur donnez-nous la grâce d’être 
raisonnable, à ne pas agir sous le coup des pulsions ou réactions 
émotionnelles. Ouvrez nos cœurs et nos âmes à l’amour de la tempérance. 
Aidez-nous dans la vie de chaque jour. 

 
 
MEDITATION : « Mais eux ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire » Luc 2, 50 

Marie et Joseph ne comprirent pas tout, malgré leur état de sainteté. 
Toutefois, ils restèrent unis, confiant que Dieu les conduisait à travers tous ces 
évènements. Avec Marie et Joseph, accueillons les divergences, les 
contradictions, les désaccords, comme des lieux de croissances humains et 
spirituels. Ayons confiance en la bonté du Père puisqu’il fait concourir tous ces 
moments au bonheur de nos familles et à la sanctification de leurs membres. 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
PRIERE :  

Ô 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. 

 
Amen. 

 
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception, bénie et encouragée par S.S. Le Pape 

 
 
Recueillons-nous, unissons-nous à l’Église avec tous les priants de la création, en offrant à Jésus 
par Marie notre dizaine de chapelet suivie de l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péchés, priez 
pour nous qui avons recours à vous » répétée trois fois. 
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-   C O N S E C R A T I O N   - 

 NOUS VOUS CHOISISSONS AUJOURD’HUI, Ô MARIE, EN PRÉSENCE DE TOUTE LA 

COUR CÉLESTE, POUR NOTRE MÈRE ET NOTRE REINE ; NOUS VOUS LIVRONS ET 

CONSACRONS, EN TOUTE SOUMISSION ET AMOUR, NOS CORPS ET NOS ÂMES, NOS 

BIENS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, ET LA VALEUR MÊME DE NOS BONNES ACTIONS 

PASSÉES, PRÉSENTES ET FUTURES, VOUS LAISSANT UN ENTIER ET PLEIN DROIT DE 

DISPOSER DE NOUS ET DE TOUT CE QUI NOUS APPARTIENT, SANS EXCEPTION, SELON 

VOTRE BON PLAISIR, A LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU, DANS LE TEMPS ET 

L’ÉTERNITÉ. 

SAINT LOUIS MARIE GRIGNON DE MONTFORT 


