
 

 

 
 
 
 

 
Neuvaine à l’Immaculée Conception 

 
 

“La Neuvaine à l’Immaculée veut nous amener à faire un examen de conscience  
de notre vie que nous avons un jour consacré à Marie et, par ses mains, au Christ.  

La Solennité de l’Immaculée doit être pour tous un moment particulièrement précieux  
pour donner de la vigueur à notre vie mariale;  

une vigueur pour nos communautés et pour notre apostolat”.  
(Père Luigi Faccenda) 

 

Introduction 
 

60 ans portés par un rêve. 60 ans avec Marie 
 

“Son chant devient aussi le nôtre et avec elle nous disons : Magnificat! Merci, Seigneur, pour 
chaque jour de lumière et pour tout moment de difficulté ; pour toute petite joie et pour chaque 
souffrance. Merci, pour chaque fois où l’amour a manifesté son visage et où il a fait des merveilles. 
De génération en génération, nous chanterons aussi la fidélité et la miséricorde de Dieu qui se 
penche sur les petits et les pauvres”.   (Giovanna Venturi, Directrice Générale) 
 

* * * 
 

En cette Neuvaine de notre année jubilaire, disposons-nous à connaitre toujours plus l'Immaculée, 
à laisser qu'elle-même parle à notre cœur. Collaborons afin que Marie nous touche par la grâce de 
l'Esprit Saint, et nous mène à la rencontre du Seigneur!  
Nous prierons chaque jour avec le père Maximilien Kolbe. Ses écrits nous introduisent dans le 
Cœur de la Vierge, uni au Cœur de son Fils Jésus. 
 

“Le père Kolbe tourne son regard suppliant à l'Immaculée et il réfléchit à haute voix, presque en 
parlant à lui-même et avec les lecteurs. Puisque la connaissance de l'Immaculée c'est un don, il 
considère les dispositions pour recevoir un tel don: la confiance, l'humilité, la pureté de cœur, la 
soif de lumière, la docilité, la prière…” (Frère Contardo Miglioranza, Ofm Conv.) 
 
L’engagement de cette Neuvaine ce sera de reconnaître et de contempler la présence de la Vierge 
Marie dans notre vie et ensuite de partager le fruit de notre prière. Pour bien la vivre, nous 
écoutons chaque jour les paroles de saint Maximilien Kolbe, lui qui a connu l'Immaculée et qui a 
voulu partager son expérience avec nous: 
 
“Quand tu t’apprêtes à lire quelque chose sur l’Immaculée, n’oublie pas qu’on ce moment tu 
entres en contacte avec un Etre vivant, qui t’aime, pur, sans aucune tache. Rappelle que les 
paroles que tu lis ne sont pas en degré d’exprimer qui elle est, car ce sont des paroles humaines, 
prises de concepts terrestres, qui représentent les choses de manière humaine; tandis que 
l’Immaculée est un Etre totalement à Dieu, et elle est donc de certaine manière infiniment plus 
sublime de tout ce qui t’entoure. Elle-même se révélera à toi à travers les phrases que tu liras et 
elle te communiquera des pensées, des convictions et des sentiments que l’auteur n’était même 
pas capable d’imaginer. 



 

 

Considère attentivement que plus tu auras la conscience, plus tu la laveras par la pénitence, 
beaucoup plus tes connaissances d’Elle seront proches de la vérité. 
Reconnais aussi avec sincérité que, sans son aide, tu n’es pas capable d’entreprendre sa 
connaissance et son amour maternel. Reconnais seulement qu'elle t’illuminera toujours plus. 
Seulement elle attirera ton cœur vers elle avec l’amour. Rappelle-toi que tout le fruit de la lecture 
dépend de la prière à elle. 
Ne commence pas la lecture, alors, avant d’avoir invoqué son aide par une prière ; ne te 
préoccupe pas de lire beaucoup, mais plutôt d’unir à la lecture l’élévation de ton cœur vers elle, 
surtout quand d’autres sentiments s’éveillent en ton cœur. Quand tu conclus la lecture, confie à 
l’Immaculée la production d’un fruit toujours plus beau”. (SK 1306) 
 
Indications 
 
Schéma quotidien de prière   
 

1. Prière d'introdution. 
2. Lecture des écrits de saint Maximilien Kolbe. 
3. Silence méditatif: la parole qui résonne aujourd'hui dans notre cœur (écoutée dans la prière, à 

la Messe, dans l’adoration, la Neuvaine…) 
4. Prière finale. 
5. Partager la parole que nous portons dans notre cœur. 

 
* * * 

 

Prière d’introduction (tous les jours) 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 
Seigneur, nous sommes à ta présence, et nous nous laissons conduire par toi!  
 

O Vierge Marie, reçois ce que nous sommes, 
ce que nous avons et ce que nous aimons:  
notre esprit avec ses aspirations et intuitions;  
notre mémoire avec ses pensées et sa créativité;  
notre corps avec ses fatigues et souffrances; 
notre cœur avec ses sentiments et ses personnes chères, 
le désir d’aimer et d’être aimés.  
Reçois, o Mère, ce que nous faisons:  
les paroles, les gestes, le travail de chaque jour,  
chaque expression d’évangélisation et de charité chrétienne. 
Vierge Marie, ma Mère, aide-moi à bien vivre,  
en communion avec toi,  
cette Neuvaine et le jour de ta Fête 
pour mieux aimer le Seigneur et mes frères et sœurs! Amen. 
 

Ecrits pour chaque jour de la Neuvaine 
 

1r jour : “Celui qui ne sais pas plier les genoux et implorer de Marie, par une humble prière, la 
grâce de connaître qui elle est vraiment, ne peut rien apprendre de plus sur elle.” (SK 1210) 
 



 

 

2e jour: “S’approcher d’elle, se rendre semblables à elle, permettre qu’elle prenne possession 
de notre cœur et de tout notre être, qu’elle vive et agisse en nous et à travers nous, qu’elle 
aime Dieu avec notre cœur, que nous appartenions à elle sans condition: voici notre idéal !” 
(SK 1210) 
 
3 e jour: “Qu’est-ce que l’amour illimité de l’Immaculée? Elle est très proche de Dieu, tandis 
que nous sommes très proches d’elle et, par conséquent, à travers elle, à Dieu lui-même” (SK 
461) 
 
4 e jour: “Mes très chers fils en l’Immaculée, je vous souhaite d’être nourris par elle du lait de 
ses grâces, d’être caressés par elle, d’être formés d’elle comme elle l’a fait avec Jésus, notre 
frère ainé” (SK 461) 
 
5 e jour: “Chacun de vous ne s’efforce pas tant de changer son entourage, mais plutôt de 
s’améliorer soi-même, de s’approcher personnellement de l’Immaculée, ainsi que tous, 
s’approchant d’elle, s’approchent réciproquement entre eux” (SK 926) 
 
6 e jour: “Jésus a été le premier à l’honorer comme sa Mère, réalisant ainsi le commandement: 
honore ton père et ta mère (Ex 20,12 ; Dt 5,16). Nous, donc,  nous devons l’imiter ainsi. Même 
si dans un tel amour nous avions expérimenté une grande intimité, nous ne serons jamais 
capables de l’aimer comme Jésus l’a aimée” (SK 751)  
 
7 e jour: “En tout temps, dans différents lieux de la terre, il y a eu des âmes  qui, enflammées 
d'amour pour elle, ont allumé un tel amour autour d'elles. Elles se sont associées pour 
conquérir les cœurs à l'Immaculée de manière efficace et elles ont consacré à elle toute leur 
vie. Parmi les plus jeunes associations, il y a la Mission de l'Immaculée”. (SK 1321) 
 
8 e jour: “L’Immaculée a laissé la terre, mais sa vie est pénétrée est s’est élargie toujours plus 
dans les âmes. Si toutes les personnes qui ont déjà parcouru le pèlerinage terrestre ou qui 
vivent actuellement en ce monde pouvaient se prononcer, on devrait publier un nombre 
incalculable de gros volumes qui témoignent l’activité de l’Immaculée”  (SK 1313) 
 
9 e jour: “O Immaculée - Immaculée - Immaculée! Qu’il est doux ton saint nom au cœur d’un 
fils! Comme il résonne agréablement dans l’âme! Quelle merveilleuse mélodie!... Le monde ne 
te connaît pas encore! Il y a beaucoup de gens qui te connaissent de façon superficielle! 
Concède-moi de te louer, o sainte Vierge!” (SK 991) 

 
Prière finale (tous les jours) 
 

 “Qui es-tu, O Immaculée? Dis-moi qui tu es, ô Reine du ciel et de la terre, je veux 
ardemment te connaître, te connaître de plus en plus profondément et sans aucune 
limite, pour t’aimer avec une ardeur également sans limite. Je désire que tu sois 
connue par d’autres âmes, afin que par elles aussi, toujours plus nombreuses, tu seras 
aimée”. (père Kolbe) 

 

 Je vous salue Marie 
 

Partage 
 

“Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de 
beauté cherche par elle-même son expansion" (Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 9) 



 

 

. 

Vivre  notre expérience avec Dieu, avec l’Immaculée, nous porte à communiquer le bien que 
nous sentons, recevons et vivons. C’est témoigner aux autres que Dieu est avec nous. Nous 
sommes donc invités à partager à ceux qui nous sont proches la parole qu’aujourd’hui a 
résonné dans notre cœur. 
 
 

 Chant final 


