
 
 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (du 3 au 11 février) 

Premier jour 
Notre-Dame de Lourdes, dans ta tendresse maternelle, Tu as révélé à Sainte Bernadette ton nom : 
"Je suis l'Immaculée-Conception". Ce doux nom, pour nous inviter à la confiance et nous apporter le 
réconfort. Marie, ma douce Mère, j'ai entière confiance en ta puissante intercession auprès du 
Seigneur. Sois mon secours, O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception obtiens-
moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
Deuxième jour 
Notre-Dame de Lourdes, Tu nous as communiqué, par la voix de Sainte Bernadette, de prier pour "la 
conversion des pécheurs". Tu connais ma faiblesse, ma lâcheté. O Marie viens m'aider à résister à 
toutes les tentations, moi qui suis pécheur. En ce jour, je te prie spécialement pour tous ceux qui 
souffrent dans leur esprit, leur cœur et leur corps. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi l'Immaculée-
Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
Troisième jour 
Notre-Dame de Lourdes, Tu nous dis : "Pénitence... pénitence... pénitence". Marie, ô Mère, Tu nous 
assures ainsi de l'importance, de l'efficacité de la prière, du sacrifice. Tu nous confirmes la possibilité 
de contribuer à l'œuvre du salut des âmes, Marie donne-moi une soif ardente de la prière, du sacrifice, 
par amour pour les âmes. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-
moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
 
Quatrième jour 
Notre-Dame de Lourdes, O Mère, Tu nous indiques le moyen de purification : "Allez boire à la source 
et vous y laver". O Mère, prends-moi par la main, conduis-moi à cette source pour y découvrir, y 
entendre, y comprendre, sans déformation, en toute pureté, vérité, clarté, "la Parole du Royaume de 
Dieu", telle que Jésus l'a révélée. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, 
obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
 
Cinquième jour 

Notre-Dame de Lourdes, "qui guérissez les malades", prie pour eux, prie pour moi. O Mère Tu le sais, 
je trébuche et je tombe si souvent. Je t'appelle. Viens m'aider à me relever de mes chutes et à 
poursuivre ma route, confiant en ta maternelle sollicitude. Je te confie spécialement les malades, les 
désespérés. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre 
Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
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Sixième jour 
Notre-Dame de Lourdes, Soutien de la Sainte Eglise , apprends-moi à vivre à tout moment en 
présence du Seigneur, à élever mes pensées, mon cœur, mon âme vers le Père, le Fils et l'Esprit 
d'amour. Je te prie spécialement d'intercéder de toute ta puissance et de tout ton amour maternel, 
pour la Sainte Eglise , le Saint Père le Pape et tous les pasteurs. "Que tous soient UN". O Marie, 
Notre-Dame de Lourdes, toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les 
mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
Septième jour 
Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, je t'appelle, prie pour moi ton Fils miséricordieux, 
implore pour moi son Pardon, le pardon de mes fautes, le pardon de toutes les fautes de l'humanité. 
Vierge sainte, Vierge Marie, voici le moment d'implorer par Toi, avec Toi, l'infinie Miséricorde de Dieu. 
Là est la source de tout Bien. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, 
obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
Huitième jour 
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des Bienheureux, O Mère qui voit mes peines, mes douleurs. 
Sois celle qui reste auprès de moi et quand mes yeux se fermeront à cette terre, sois encore là pour 
me présenter à ton divin Fils. Sainte Marie, ma Mère, garde-moi toujours à Toi et serre-moi sur ton 
Cœur, puisqu'à l'ombre de la croix de ton Fils, je suis devenu "ton enfant". O Marie, Notre-Dame de 
Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton 
Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
 
 
Neuvième jour 
Notre-Dame de Lourdes, qui a fait couler sur la terre la source qui guérit tous les maux, laisse parler 
mon cœur et te dire combien je t'aime. Vois, c'est ma façon de t'exprimer mon amour, de te dire 
MERCI. Vierge Marie, cet amour est bien peu de chose, bien insuffisant. Pour cela, fais grandir en moi 
mon amour pour Toi et pour ton Fils. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, 
obtiens-moi de notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce... 
  

Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
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