Fête de l’Immacu lée Conception - 8 décembre 2018

PRIE

ET

JEÛNE
pour la France

PRIER

Notre Père
Je vous salue Marie
Notre Père, qui es aux cieux,
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
que ton nom soit sanctifié,
le Seigneur est avec vous.
que ton règne vienne,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
que ta volonté soit faite sur la terre comme
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Magnificat
Amen
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Prière de la Neuvaine
Il s’est penché sur son humble servante ;
Vierge Marie,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Notre-Dame de France,
accueillez nos cœurs d’enfants
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
confiants en votre bienveillance.
Saint est son nom !
Guidez les vers Jésus notre Sauveur,
pour recevoir de son Cœur les grâces Son amour s’étend d’âge en âge
de sa divine miséricorde.
sur ceux qui le craignent.
Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles,
ses conflits,
mais aussi ses ressources
et ses aspirations.

Accueillez-les, purifiez-les,
présentez-les à votre Fils
afin qu’Il intercède en notre faveur,
qu’Il oriente nos actions vers le Bien
et nous guide dans la Vérité.
Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l’espérance
et la force de l’Esprit-Saint
reçues à notre baptême. Amen.

Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève
les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son
amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Pour que cette journée soit une journée
d’espérance, de lumière et de paix pour notre
pays, pour protéger et défendre la vie.

Comment faire ?

1

Dès vendredi soir le 7 décembre, et dans la
journée du 8 décembre.

Chez soi en mettant une
bougie à sa fenêtre.
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En allant dans une église,
une chapelle consacrée à
la Vierge Marie, allumez un
cierge, déposez des fleurs.
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Partout où vous serez
déposez une bougie et priez.
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Allez à la Messe, priez le
chapelet.
www.laneuvaine.fr

