
Neuvaine préparatoire au pèlerinage à ND de Fatima 2017 

 

Ô Vierge Marie Immaculée, Reine du Très Saint-Rosaire, Femme revêtue du soleil, Vous qui 

avez visité Fatima il y a cent ans pour faire connaître à tous les hommes Votre Cœur maternel 

et Immaculé, recevez notre acte d'entière consécration à Vous.  

 

Accueillez-nous dans le refuge sûr de Votre Cœur Immaculé comme dans l’arche du salut 

préparé par le Saint-Esprit pour nous et pour tous les enfants de l’Église Catholique en orient 

et en occident.  

 

Permettez à chacun d’entre nous de trouver cette année dans Votre Cœur Immaculé un 

sanctuaire de prière sans interruption, un tabernacle d’intimité avec la Très Sainte Trinité, un 

hôpital pour la rémission de toute infirmité, un havre de paix dans la confusion qui menace 

jusqu’aux âmes les plus braves et les plus fidèles.  

 

Inspirez nous à prendre le rosaire que Vous aimez tant et d’en faire durant cette année la 

prière ininterrompue de nos cœurs et l’expression de notre désir de vivre et de mourir 

consacrés à Votre Cœur Immaculé.  

 

Tournez nos cœurs vers l’Agneau qui, une fois immolé sur l’autel de la Croix, S’offre 

toujours pour nous sur les autels de l’Église et sur les tabernacles où Il demeure caché, en 

silence et si souvent abandonné.  

 

Que cette année soit pour nous une manifestation grande et puissante de Votre compassion 

pour les pauvres pécheurs et le début du triomphe de Votre Cœur Immaculé dans l’Église, du 

lever du soleil à son coucher, et ainsi pour le monde entier. En surmontant toutes les 

résistances, qu’elles viennent des démons ou des hommes, révélez à toutes les âmes les 

flammes de l’amour qui brûle dans Votre Cœur maternel et la gloire du Père qui rayonne sur 

le visage de Son Christ, Jésus, le fruit béni de Vos entrailles.  

 

Ô clémente ! Ô pieuse ! Ô douce Vierge Marie!" 

 

(Rédigée par un monastère irlandais dévoué à la tradition)  

 
 


