
NEUVAINE PRÉPARATOIRE  
À LA CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Mercredi 29 septembre – jeudi 7 octobre 2021 
 

INVOCATION AU SAINT-ESPRIT 

Commencer par invoquer le Saint-Esprit pour qu’Il nous aide à faire une bonne méditation : 

Venez Esprit-Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. 
Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et Vous renouvellerez la face 
de la terre. 

Prions : Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-
nous par ce même Esprit de comprendre et d’aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses 
divines consolations.  

COURT MOMENT DE MÉDITATION 

Méditons quelques instants en confiant à Notre Dame notre désir de nous consacrer à son Cœur 
immaculé pour vivre dans une union plus forte à son divin Fils.  

Puis récitons la prière de saint Louis Marie Grignon de Montfort :  

 « Je Vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et 
ma Reine. Je Vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes 
biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et 
futures, Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et 
l’éternité. Amen. » 
 

PRIÈRES À LA SAINTE VIERGE 

1. Réciter le chapelet (ou au moins une dizaine de chapelet) 
comme l’a demandé Notre Dame à chacune de ses 
apparitions à Fatima. Demandons-lui la grâce de désirer 
le Ciel et de tout faire pour y parvenir. 

2. Offrir les souffrances de la journée à venir pour la 
conversion des pécheurs. 

3. Terminer par les invocations suivantes : 

• Cœur Immaculé de Marie, refuge des pécheurs, priez 
pour nous. (3 fois) 

• Notre Dame de Fatima, priez pour nous. 
• Notre Dame du Rosaire, priez pour nous.  
• Saint François et sainte Jacinthe, priez pour nous. 
• Sœur Lucie, intercédez pour nous. 

  




