
Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 
3 au 11 février 2022 

Marie, Notre-Dame de Lourdes, 
c’est le cœur plein de confiance 
que nous nous tournons vers toi. 

Toi qui es apparue à Bernadette 
au creux du rocher de Massabielle le 11 février 1858, 
pour lui révéler ton nom et la guider vers ton Fils, 
donne-nous la grâce de garder la Foi, 
de persévérer dans l’Espérance et de vivre la Charité. 

En ces temps difficiles pour le monde, 
donne-nous, Mère de toute grâce, femme de l’espérance, 
de marcher sans cesse sur le chemin de l’Évangile. 

Que ta protection nous laisse entrevoir 
au milieu des épreuves de notre temps, 
les signes lumineux de la présence de Dieu dans nos vies. 

Nous te recommandons particulièrement celles et ceux 
qui sont souffrants et inquiets, 
qui se sentent faibles et désespérés. 

Nous te prions pour ceux que nous aimons 
et ceux que nous n’aimons pas assez. 

Nous te confions l’Église et ses pasteurs, 
pour que le Christ soit toujours la pierre de fondement sur laquelle ils 
s’appuient 
pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 

Nous nous recommandons, Vierge Marie, 
à ta maternelle protection. 
Amen 

Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois les invocations 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous 

sainte Bernadette, priez pour nous 
Messe et communion, de préférence le 11 février. 
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