
 

Neuvaine à l'Immaculée Conception (du 30 novembre au 8 décembre)   

Prière préparatoire pour les 9 jours : 
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre divin 
amour. 
V. Envoyez votre esprit et tout sera créé 

R. Et vous renouvellerez la face de la terre. 
  

Prions : O Dieu qui avez instruit et éclairé les cœurs de vos fidèles par les lumières de votre Esprit-
Saint, envoyez-nous ce même Esprit, qui nous fasse connaître et aimer le bien, et qui répande 
toujours sur nous la joie de ses divines consolations. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 
  
  
  

1° Chaque jour une dizaine de Chapelet, suivie de 3 fois l'invocation : « O Marie, conçue 

sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous ». 

2° Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l'octave. Confession 

recommandée. 
 

 
PREMIER JOUR 

Me voici à vos pieds, Vierge Immaculée. Je me réjouis vivement avec vous de ce que, de toute 
éternité, vous avez été choisie pour être la Mère du Verbe Incarné, Fils du Dieu Eternel, et de ce que 
vous avez été préservée du péché originel. Je remercie et je bénis la Très Sainte Trinité qui vous a 
accordé ce privilège dans votre Conception. Je vous supplie humblement de m'obtenir la grâce de 
triompher des tristes suites que le péché originel a laissées en moi; de grâce, faites que je les 
surmonte et que je ne cesse jamais d'aimer mon Dieu. 
 
Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

DEUXIÈME JOUR 

O Marie, lys de pureté immaculée, je me réjouis avec vous de ce que, 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, et je me confonds en votre 
présence, en me voyant si dépourvu de grâces. O vous qui avez reçu une si grande abondance de 
biens célestes, daignez en faire part à mon âme, faites-moi participer aux trésors de votre Immaculée 
Conception ! 
 
 Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

TROISIÈME JOUR 

O Marie, rose mystique de pureté, je me réjouis avec vous de ce que, 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. Je vous supplie de m'accorder la force nécessaire pour surmonter les embûches du 
démon et ne plus souiller mon âme par le péché. Ne me refusez jamais votre puissant secours, et 
faites que je triomphe toujours sous votre protection, de tous les ennemis de mon Salut éternel ! 
 
 Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

QUATRIÈME JOUR 

O Vierge Marie, miroir de pureté immaculée, je me réjouis au-delà de toute expression, en pensant 
que, 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. Je remercie et je loue la Très Sainte Trinité qui 
vous a favorisée de ces privilèges. Je vous supplie, Mère de bonté, de m'obtenir la grâce de pratiquer 
la vertu et de me rendre par là digne de recevoir les dons et les grâces de l'Esprit-Saint ! 
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Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

CINQUIÈME JOUR 

O Marie, astre resplendissant de pureté, je me réjouis avec vous de ce que le mystère de votre 
Immaculée Conception a été le principe du salut du genre humain et la joie du monde entier. Je 
remercie et je bénis la Très Sainte Trinité qui vous a ainsi exaltée et glorifiée. Je vous supplie de 
m'obtenir la grâce de savoir profiter de la Passion et de la mort de Jésus, afin que le sang qu'Il a 
répandu pour moi sur la croix, ne me soit pas inutile; mais, au contraire, que, menant une vie sainte, je 
pense me sauver par ses mérites ! 
 

 Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  
  
  
  

SIXIÈME JOUR 

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. Je remercie et je bénis la Très 
Sainte Trinité qui vous a fait part d'un si beau privilège. 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 ! 
 
 Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

SEPTIÈME JOUR 

O Marie, aurore naissante de pureté immaculée, pénétré d'admiration, je me réjouis avec vous de ce 
que, dans le moment-même de votre Conception, vous avez été confirmée en grâce et rendue 
impeccable. Je remercie et j'exalte la Très Sainte Trinité qui n'a accordé qu'à vous seule ce privilège 
tout particulier. Obtenez-moi, Vierge Sainte, une horreur profonde et continuelle pour le péché, le plus 
grand de tous les maux, et la grâce de plutôt mourir que de le commettre jamais. 

 
Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

HUITIÈME JOUR 

O Vierge Marie, soleil sans tache, je me réjouis avec vous de ce que, dans votre Conception, 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. Je remercie et j'admire la souveraine libéralité de la Très Sainte Trinité qui 
vous a accordé ce privilège. O Marie, faites que je corresponde fidèlement à la grâce divine et que je 
n'en abuse plus désormais; changez mon cœur, et que, dès à présent, je commence à reconnaître 
mes fautes et à m'en corriger. 
 
 Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  
  

NEUVIÈME JOUR 

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; enflammez ce cœur, afin que j'aime mon Dieu constamment, et que, 
le possédant dans l'éternité, je puisse lui témoigner une vive reconnaissance pour les privilèges 
incomparables qu'il vous a accordés, et jouir du bonheur de vous voir couronnée de tant de gloire !  

 
Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota pulchra es 

  

Litanies de la Vierge Marie 

Père Céleste, qui êtes Dieu, --> prenez pitié de nous, 
Fils, Rédempteur du monde, --> prenez pitié de nous, 
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Esprit-Saint, --> prenez pitié de nous, 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous. 
  
Sainte Marie, --> priez pour nous 

Sainte Mère de Dieu, --> priez pour nous 

Sainte Vierge des vierges, --> priez pour nous 

  

Mère du Christ, --> priez pour nous 

Mère de la divine grâce, --> priez pour nous 

Mère très pure, --> priez pour nous 

Mère très chaste, --> priez pour nous 

Mère sans tache, --> priez pour nous 

Mère sans corruption, --> priez pour nous 

Mère aimable, --> priez pour nous 

Mère admirable, --> priez pour nous 

Mère du bon conseil, --> priez pour nous 

Mère du Créateur, --> priez pour nous 

Mère du Sauveur, --> priez pour nous 

  

Vierge très prudente, --> priez pour nous 

Vierge vénérable, --> priez pour nous 

Vierge digne de louanges, --> priez pour nous 

Vierge puissante, --> priez pour nous 

Vierge clémente, --> priez pour nous 

Vierge fidèle, --> priez pour nous 

  

Miroir de justice, --> priez pour nous 

Siège de la Sagesse, --> priez pour nous 

Cause de notre joie, --> priez pour nous 

Vase spirituel, --> priez pour nous 

Vase honorable, --> priez pour nous 

Vase insigne de dévotion, --> priez pour nous 

Rose mystique, --> priez pour nous 

Tour de David, --> priez pour nous 

Tour d'ivoire, --> priez pour nous 

Maison d'or, --> priez pour nous 

Arche d'alliance, --> priez pour nous 

Porte du ciel, --> priez pour nous 

Étoile du matin, --> priez pour nous 

Salut des infirmes, --> priez pour nous 

Refuge des pécheurs, --> priez pour nous 

Consolatrice des affligés, --> priez pour nous 

Secours des chrétiens, --> priez pour nous 

  

Reine des Anges, --> priez pour nous 

Reine des Patriarches, --> priez pour nous 

Reine des Prophètes, --> priez pour nous 

Reine des Apôtres, --> priez pour nous 

Reine des Martyrs, --> priez pour nous 

Reine des Confesseurs, --> priez pour nous 

Reine des Vierges, --> priez pour nous 

Reine de tous les Saints, --> priez pour nous 

Reine conçue sans la tache originelle, --> priez pour nous 

Reine élevée au ciel, --> priez pour nous 

Reine du très saint Rosaire, --> priez pour nous 

Reine de la paix, --> priez pour nous 

  
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, --> pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, --> exaucez-nous Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, --> prenez pitié de nous 

  



V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
  
Prions : Accordez-nous, nous Vous en prions, Seigneur notre Dieu, à nous Vos serviteurs, la grâce 
de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps, et, par la glorieuse intercession de la 
Bienheureuse Marie, toujours vierge, d'être délivrés de la tristesse de la vie présente et de goûter 
l'éternelle félicité. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Ainsi soit-il. 
 

 
Tota Pulchra Es / Tu es toute belle  

  

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te. 
Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous. 

Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol. 
Votre vêtement est blanc comme neige, et votre visage pareil au soleil. 

Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te. 
Vous êtes toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous. 

Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. 
Vous, la gloire de Jérusalem, Vous la joie d'Israël, Vous qui êtes l'honneur de notre peuple. 

Tota pulchra es, Maria. 
Vous êtes toute belle, Marie. 

.Précédent : Prière pour l’Année 
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