
NEUVAINE A ND DE LA PRIERE (8 décembre) 

Signe de la Croix 

Très lentement, comme demandé par Marie 

+ Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

Refrain marial chanté ou récité : 

Par exemple : 

Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie vierge Sainte 

que drape le soleil. Couronnée d’Etoiles, la lune est 

sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

ou 

Ave Maria (de Lourdes) 

Je vous salue Marie 

 

Litanies 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous. 

Sainte-Marie, épouse de l’Esprit-Saint, prie pour nous. 

Sainte-Marie, fille aimée du Père, prie pour nous. 

Ô Maman du ciel qui me sourit, prie pour nous. 

Ô Marie qui t’efface devant ton fils Jésus, prie pour nous. 

Ô Marie qui a promis du bonheur dans les familles, prie pour nous. 

Ô Marie qui aime la prière des enfants prie pour nous. 

Ô Marie qui embrasse la main des enfants, prie pour nous. 

Ô Marie qui nous tend tes mains, prie pour nous. 

Ô Notre-Dame du sourire, prie pour nous. 

Ô Marie, en joie au Magnificat, prie pour nous. 

Ô Marie, rayon de soleil de Dieu, prie pour nous. 

Ô Marie demandant la prière de la foule, prie pour nous. 

Ô Marie, coeur aimant pour les pécheurs, prie pour nous. 

Ô Marie qui aime notre pays, prie pour nous. 

Saint …….., prie pour nous, [on peut invoquer le Saint 

Patron de la famille] 

Ô Notre-Dame de la Prière, 

prie pour nous qui avons recours à toi. 

 

D’après les messages de Marie aux fillettes de L’Ile-Bouchard, du 8 au 14 décembre 1947. 

 

  



 

Prions 

Notre-Dame de la Prière, 

Tu as accueilli dans la foi le message de l’ange, 

devenant la mère de Dieu. Auprès d’Elisabeth tu as 

tressailli de joie, rendant grâce à Dieu. 

Ton coeur pur et disponible a fait de toi un rayon de 

soleil aimant et joyeux. 

Par l’intercession de ton Fils bien aimé, apporte du 

bonheur et de la joie dans les familles. Amen. 

 

 

Idées possibles pour impliquer les enfants : 

Leur faire embrasser une statue de Marie en début de prière. 

Le dernier jour, fêter la fin de la neuvaine et les grâces reçues par un temps festif et joyeux en famille.  

 


