NEUVAINE À L'IMMACULÉE 2010

PRÉSENTATION
Les apparitions de la Vierge Marie sont de véritables pôles d'attraction de la ferveur populaire.
Des millions de gens se pressent chaque année dans les sanctuaires qui, presque toujours, ont
été érigés à la demande de la Vierge en hommage à son Fils dans le but souvent exprimé par la
Vierge, de lui ramener le cœur des humains par une conversion sincère.
Il m'a semblé que de prendre les apparitions de la Vierge comme thème de la neuvaine
préparatoire à la grande fête de l'Immaculée Conception de Marie susciterait votre intérêt ainsi
que, je l'espère, votre ferveur et votre confiance.
Des dix apparitions retenues, certaines sont bien connues, d'autres moins mais toutes ont reçu la
reconnaissance officielle de l'Église qui les a déclarées être d'authentiques manifestations
surnaturelles de la Vierge Marie.
Bonne neuvaine et bonne fête de l'Immaculée.
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F. Conrad Pelletier, s.c.

PRIÈRE QUOTIDIENNE
Sainte Vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, vous êtes venue sur notre
terre à maintes reprises nous manifester votre tendresse et nous rappeler nos
devoirs d'enfants de Dieu. Montrez-nous, une fois de plus, votre amour
maternel et, par l'intercession du Vénérable Frère Polycarpe, accordez-nous la
faveur insigne dont nous avons besoin pour obtenir sa béatification. Amen.
[Nous vous prions en particulier pour…]
LITANIES MARIALES
Vierge Immaculée, conçue sans péché;
R/ Priez pour nous qui avons recours à vous.
Marie, Mère de la miséricorde,
Marie, Mère de l'Eucharistie,
Marie, Mère de l'Espérance,
Marie, Mère de l'Église,
Marie, Mère de tous les humains,
Marie, Vierge des pauvres,
Marie, Servante du Seigneur,
Marie, Temple de l'Esprit Saint,
Marie, Splendeur de la création,
Marie, Médiatrice de grâce,
Marie, Guide des consacrés,
Marie, Modèle des épouses,
Marie, Protectrice des familles,
Marie, Consolatrice de ceux qui pleurent,
Marie, Salut des malades,
Marie, Refuge des pécheurs,
Marie, Joie de tous les enfants de Dieu,
Marie, Notre Dame de la Prière,
Marie, Notre Dame du bel Amour,
Marie, Notre Dame du Magnificat,
Marie, élevée au ciel,
Marie, Reine du clergé, R/ … Amen.
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1er jour : 29 novembre
NOTRE-DAME DE BEAURAING
"La Dame au cœur d'or"
En 1932, le 29 novembre (c'est
aujourd'hui) et jusqu'au 3 janvier 1933,
la Vierge apparut à cinq enfants de
Beauraing, un petit village de 600
maisons à 100 km au sud de Bruxelles,
en Belgique. La Vierge se présente
avec, sur la poitrine, un cœur d'or
entouré de rayons. Elle est vêtue d'une
longue robe blanche avec de légers
reflets bleus. Sa tête, couronnée de
rayons de lumière, est couverte d'un
voile blanc qui descend sur les épaules.
Dans ses apparitions, la Vierge répète :
"Priez, priez beaucoup. Je suis la
Vierge Immaculée. Je suis la Mère de
Dieu. Je suis la Reine des cieux.
Sacrifiez-vous pour moi, je convertirai
les pécheurs."
Marie rappelle ce que Jésus disait : "Veillez et priez en tout temps afin d'avoir
la force de surmonter tout ce qui doit vous arriver." (Luc 21, 36)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Prions tous sans cesse; prions les uns pour les
autres en nous donnant souvent rendez-vous dans les Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie, notre refuge habituel dans tous nos besoins." (Lettre
aux Frères, le 5 sept 1856. Positio*, 345)
Réflexion : Comme la "Vierge au coeur d'or" nous y invite, aujourd'hui je
prierai, sinon beaucoup, du moins avec plus d'amour et je ferai au
moins un sacrifice pour la conversion des pécheurs.
Suite à la page 2 ( la prière et les litanies)
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2e jour : 30 novembre
NOTRE-DAME DE FATIMA
Le 13 mai 1917, la Vierge apparut à
trois enfants, Lucie (dix ans), François
(neuf ans) et Jacinthe (sept ans) et leur
dit : "Je suis venue du ciel, pour vous
demander de venir ici, six mois de
suite, le 13 de chaque mois." À la
dernière apparition, elle authentifia son
message par le miracle connu sous le
nom de la "danse du soleil" et leur
révéla trois secrets aujourd'hui dévoilés
: Le premier fut une vision de l'enfer
"où vont les âmes des pauvres
pécheurs". Le second fut dévoilé le 8
décembre 1941: "Si on accepte mes
demandes, dit la Vierge, la Russie se
convertira et on aura la paix." Le
troisième fut dévoilé par Jean-Paul II le 13 mai 2000; il concerne les
persécutions de l'Église au XXe siècle et la fécondité du sang des martyrs. "À
la fin, mon cœur immaculé triomphera." C'est la Vierge de Fatima qui nous a
enseigné l'invocation bien connue :
"Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de
l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui
ont le plus besoin de ta miséricorde."
Jésus nous dit : "Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau car je
suis doux et humble de cœur et vous trouverez soulagement." (Mt 11,
29)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Ne vous laissez pas troubler par les inquiétudes, ce
ne sont là que ruses du démon pour vous ravir la paix de l'âme."
(Lettre du 20 novembre 1854. Positio. p. 463)
Suggestion : Prions pour la paix dans le monde et récitons plusieurs fois
aujourd'hui la prière que Notre-Dame de Fatima enseigna aux trois
enfants :"Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du
feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles
qui ont le plus besoin de ta miséricorde."

4

Suite à la page 2
3e jour : 1er décembre
NOTRE-DAME DU LAUS
La petite Benoîte Rencurel appartient à
une famille pauvre et dès l'âge de sept
ans, elle doit travailler à la garde des
troupeaux pour aider sa mère devenue
veuve. Benoîte ne sait pas lire ni écrire
mais elle a une dévotion exceptionnelle
à la Vierge Marie qui, en 1664, à Laus,
près de St-Étienne, en France, lui
apparaît chaque jour pendant quatre
mois. La Vierge qui tient l'enfant Jésus
dans ses bras lui parle familièrement de
sa famille, de ses moutons et elle lui
confie : "Je suis la Mère de Jésus. Je
veux faire bâtir ici une grande église en
l'honneur de mon cher Fils et de moimême. Beaucoup de pécheurs et de
pécheresses s'y convertiront."

Marie dit aux noces de Cana et nous dit encore : "Faites tout ce que mon Fils
vous dira." (Jean 2, 5)
Le V. F. Polycarpe priait : "Je m'offre à vous, Vierge sainte, pour porter le
divin Enfant; déposez-le dans mes bras pour que je prenne part à vos
joies maternelles." (Positio, p. 443)
Suggestion : Prions aujourd'hui pour les pécheurs.
Suite à la page 2
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4e jour : 2 décembre
NOTRE-DAME DE GUADALUPE
Le 9 décembre 1531, Juan Diego, un
Indien, se dirigeait vers Mexico pour y
entendre la sainte messe. En chemin, la
Vierge lui apparut et lui dit : "Sache
que je suis Marie, toujours Vierge et
Mère du vrai Dieu pour qui nous
existons… Afin que je puisse vous
montrer mon amour, va au palais de
l'évêque de Mexico et dis-lui mon
grand désir qu'une église soit construite
dans cette plaine." Après plusieurs
visites et devant le miracle que la
Vierge avait réalisé en imprimant son
image dans le revers du manteau de
Juan Diego, l'évêque acquiesça à la
demande de la Vierge. Cette image est
encore vénérée à Guadalupe et ce
sanctuaire est, après St-Pierre de Rome,
la basilique qui reçoit annuellement le
plus grand nombre de visiteurs.
Parole de Dieu : L'ange apparut en songe à Joseph et lui dit : "Ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse; elle enfantera un fils et tu
l'appelleras du nom de Jésus." (Mathieu 1, 20)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Comme Marie, considérons toutes les merveilles
opérées dans l'incarnation et la naissance du divin Sauveur. Elle les
repassait sans cesse dans son esprit…" (Lettre du 28 février 1837.
Positio, 446)
Suggestion : Prenons quelques instants pour méditer sur la naissance de Jésus
et si votre crèche de Noël est déjà faite pourquoi ne pas prier un instant
devant la crèche.
Suite à la page 2
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5e jour : 3 décembre
LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830,
sœur Catherine Labouré, encore novice
chez les Filles de la Charité, rue du
Bac, à Paris, s'entend appeler par son
nom. Elle s'éveille et aperçoit un
enfant, c'était son ange gardien, qui lui
dit : "Venez à la chapelle, la Sainte
Vierge vous y attend." La Vierge lui
apparaîtra de nouveau le 27 décembre
de la même année et lui dira :"Il faut
faire frapper une médaille (celle qu'on
appelle 'La Médaille miraculeuse') et
les personnes qui la porteront jouiront
d'une protection toute spéciale de Dieu
si elles récitent avec piété la courte
prière que voici : "Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons
recours à vous."

Jésus leur dit : "Celui qui croit en moi, mon Père l'aimera nous viendrons chez
lui et nous ferons chez lui notre demeure." (Jn 14, 23)
Le V. F. Polycarpe :"J'aurai toujours une tendre dévotion à la Sainte Vierge et
aux anges gardiens." (Résolutions de retraite, Positio, 372)
Suggestion : Prière à répéter plusieurs fois aujourd'hui : "Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à vous." Me procurer une
"Médaille miraculeuse" si je n'en porte pas déjà une.
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Suite à la page 2
6e jour : 4 décembre
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
Le 18 septembre 1846, la Vierge Marie
apparaît dans les montagnes de la Salette
près de Grenoble, à deux enfants,
Mélanie Calvat et Maximin Giraud.
Marie pleure et se présente comme la
"Réconciliatrice des pécheurs avec
Dieu." "Si mon peuple ne veut pas se
soumettre, je suis forcée de laisser aller
la main de mon Fils. Elle est si lourde et
si pesante, que je ne puis plus la
retenir…Je souffre pour vous et vous
n'en faites aucun cas…" "Les jurons et
la profanation du dimanche sont les deux
fautes qui appesantissent le bras de mon
Fils." "Si vous ne pouvez pas faire plus,
dites au moins un Pater et un Ave, matin
et soir, et quand vous aurez le temps,
vous pourrez en dire davantage."
Parole de Dieu : "Tu ne prononceras pas pour rien le nom de Dieu car il ne
laisse pas impuni celui qui prononce son nom sans respect." (Exode 20,
7) Dieu acheva sa création et le septième il se reposa; il bénit ce jour et
le sanctifia." (Genèse 2, 2-3)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Dieu attend de nous d'humbles supplications
capables de fléchir sa colère si justement irritée." (Lettre du 15 mars
1847. Positio, 337)
Suggestion : Prions pour réparer les jurons et les sacres et pour que les
baptisés reviennent au respect du dimanche et à l'eucharistie
dominicale.
Suite à la page 2
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7e jour : 5 décembre
NOTRE-DAME DU MONT CARMEL
Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1251,
la Vierge apparut toute brillante et
entourée d'anges dans la ville de
Cambridge, en Angleterre, à saint
Simon Stock, supérieur général des
Carmes. Elle lui présenta une pièce de
linge et lui dit : "Reçois mon cher fils,
ce scapulaire. La personne qui mourra
revêtue de ce scapulaire n'ira point en
enfer. C'est un signe de salut, une
sauvegarde dans les dangers, un gage
de paix et d'alliance éternelle."
Quelques décennies plus tard, en 1316,
Notre-Dame du Mont-Carmel apparut
aussi au futur pape Jean XXII (22) et
elle lui fit la promesse de délivrer du
purgatoire le premier samedi après leur
mort, les personnes qui porteraient ce
scapulaire.
C'est à saint Simon Stock que nous devons l'ajout de la dernière partie de
l'Ave: "Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à
l'heure de la mort."
Jésus dira au jugement dernier : "Venez les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume qui vous a été préparé par mon Père." (Mt 25, 34)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Courage et confiance ! Pour quelques jours de
souffrance un poids immense de gloire vous sera réservé dans le ciel.
(Lettre à un frère, Positio 313)
Résolution : Pour répondre à l'invitation de la Vierge et si je n'en porte pas
déjà un, je me trouverai un scapulaire (ou une médaille scapulaire) et
je le porterai.
Suggestion : Répéter plusieurs fois aujourd'hui le texte ajouté par saint Simon
Stock : "Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort."
Suite à la page 2
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8e jour : 6 décembre
NOTRE-DAME DE BANNEUX
Depuis le dimanche 15 janvier et
jusqu'au jeudi 2 mars 1933, La Vierge
Marie apparut huit fois dans le petit
jardin de la maison paternelle à Mariette
Béco, une petite fille de 11 ans, l'aînée
de sept enfants. La famille très pauvre
habite
Banneux,
(qui
signifie
"Banalité"), un petit hameau de 300
habitants, près de Liège, en Belgique.
Notre-Dame confie à Henriette : "Je
suis la Vierge des pauvres, la Mère du
Sauveur et la Mère de Dieu." Elle
demande une petite chapelle et fait
jaillir une source : "Cette source est
réservée pour moi, dit-elle, et pour les
pauvres de toutes les nations; je viens
les soulager et soulager toute
souffrance." À chaque apparition,
Notre-Dame de Banneux répète à
Henriette : "Priez, priez beaucoup."
Jésus nous dit : "Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples car je suis
doux et humble de cœur et vous trouverez le repos." (Matthieu 11, 28)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Dans vos rapports avec Dieu, imitez la conduite
d'un enfant qui sollicite un service de sa mère; ayez l'humble et
persévérante importunité du pauvre à la porte du riche." (Lettre du 8
janvier 1843. Positio, 390)
Suggestion : Puisque Marie se dit la "Vierge des pauvres", je détermine ce que
je donnerai pour le "panier des pauvres" à l'occasion de la guignolée de
Noël.
Suite à la page 2
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9e jour : 7 décembre
NOTRE-DAME DE PELLEVOISIN
Depuis la nuit du 14 au 15 février 1876
et jusqu'au 8 décembre de la même
année, la Vierge Marie se fait voir 15
fois à Estelle Faguette à Pellevoisin, un
petit village près de Tours, en France.
La Vierge lui confie plusieurs messages.
Retenons ceux-ci :" Si tu veux me
servir, sois simple et que tes actions
répondent à tes paroles." "Ne cherche
pas à changer de condition : on peut se
sauver dans toutes les conditions; où tu
es, tu peux faire beaucoup de bien." "Ce
qui m'afflige le plus, c'est le manque de
respect pour mon Fils dans la
communion." "Prie pour la conversion
des pécheurs." Marie lui confie aussi la
mission de répandre la dévotion au
"Scapulaire du Sacré-Cœur".

Parole de Dieu : "Celui qui communie sans discerner le Corps et le Sang du
Christ, mange et boit sa propre condamnation." (Saint Paul, Première
lettre aux Corinthiens 11, 29)
Le V. F. Polycarpe écrit : "Faites la sainte communion aussi souvent que
possible… craignez seulement de vous y habituer et de communier
avec une sorte de routine." (Lettre à un frère, Positio 439)
Suggestion : Si je le peux, je participerai à la messe demain et je m'efforcerai
de faire une communion fervente. Me rappeler cette phrase de Marie :
"Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien."
Suite à la page 2
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FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
NOTRE-DAME DE LOURDES
Le 11 février 1858, comme le bois
manquait dans "le cachot", l'ancienne
prison, qu'habitait la famille Soubirous,
la mère envoya Bernadette ainsi que sa
sœur et une compagne pour en ramasser.
Les fillettes se rendirent au rocher de
Massabielle, à Lourdes, en France. C'est
là que la "belle Dame" se montra dixhuit fois à Bernadette et livra son
message : "Je suis l'Immaculée
Conception." "Allez dire au prêtre qu'il
doit se bâtir ici une chapelle… Priez et
faites pénitence pour les pécheurs... Je
ne vous promets pas de vous rendre
heureuse en ce monde mais en l'autre."
En révélant son nom, la Vierge
Immaculée venait confirmer le dogme
du même nom décrété quatre ans plus tôt
(1854) par le pape Pie IX.
Jésus dit : "Bienheureux celui qui souffre en ce monde, sa récompense sera
grande dans les cieux" (Mathieu 5, 10)
F. Polycarpe écrit : "Imitons cette Mère admirable et nous serons de ces âmes
privilégiées sur lesquelles le ciel semble avoir imprimé d'avance
comme un reflet de ses pures et sereines clartés." (Lettre du 28 février
1847. Positio, 446)
Suggestion : En cette fête, je réponds au désir de la Vierge Immaculée : je
récite mon chapelet et je fais une petite pénitence pour la conversion
des pécheurs.
Suite à la page 2
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