
Neuvaine de Prière  
En préparation à la Fête de l’Immaculée Conception 

 

     Les périodes de confinement devraient nous avoir 

appris à vivre de la Foi plus profondément, avec plus de 

maturité et à nous manifester de manière nouvelle… à 

aller aussi autrement à la rencontre des autres et à nous 

unir spirituellement par une prière plus humble. 
 

     Vous connaissez sans doute la « fête des lumières à 

Lyon » qui puise son origine dans le vœu des Lyonnais de 

remercier la Vierge Marie après que la ville ait été 

épargnée de la peste en 1643. 

Unissons-nous donc à la prière de l’Eglise qui est à Lyon  

En ces temps de Pandémie ! 
 

     Cette année, alors que tant de gens souffrent dans leurs corps, dans leurs 

cœurs et dans leurs âmes, et que tant d’autres se battent pour secourir tant de 

souffrances, des voix se sont levées pour ajouter au traditionnel Merci Marie 

lyonnais un appel vibrant à ce que retentisse en France et dans le monde :  

« S’il te plaît Marie ! » … 
 

Le 8 décembre 2020, soyons des milliers à déposer des bougies à nos 

fenêtres pour dire tous ensemble à la sainte Vierge : « S’il te plaît Marie ! ».  

Des lumignons pour exprimer notre solidarité, notre fraternité, nos 

pensées et confier nos intentions à la protection Maternelle de la Vierge 

Immaculée. 

Mardi 08 Décembre 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

09h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’il te plaît Marie, 

donne-moi tes mots pour témoigner de la grandeur de Dieu au cœur de 

l’incroyance, cette pandémie du monde moderne. 
 

 S’il te plaît Marie, 

donne-moi le courage de porter Jésus en mon cœur  

pour pouvoir le donner au monde. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi d’accepter de ne pas comprendre  

et de faire confiance à la fidélité de Dieu. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi de ne pas chercher à me rassurer et à croire que je peux quelque 

chose contre la maladie simplement en te priant. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi le courage de soutenir tous ceux qui luttent et font face à la 

Covid…Oui, éclaire leur cœur et leur intelligence. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi le cœur du Christ pour recevoir les plus pauvres  

comme des frères et des partenaires. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi ton humilité pour accueillir l’Esprit, même s’il me dérange,  

plutôt que les balivernes qui me confortent. 
 

S’il te plaît Marie, 

élargis mon cœur aux dimensions du tien et donne-moi le sens du bien de 

notre cité, de notre peuple, de notre humanité. 
 

S’il te plaît Marie, 

donne-moi de ne pas avoir peur de l’incertitude ou de l’épreuve  

et d’être certain de la fidélité absolue de Dieu. 
 

 

+Mgr Dubost,  

évêque administrateur du diocèse de Lyon 


