
Temps de prière en famille à l'occasion de la fête 
de l'Immaculée Conception 

 Mercredi, 8 décembre 2021,  
Tout au long de l’année, nous avons l’occasion de célébrer la Sainte Vierge. Ce mardi 8 décembre 
2020, nous avons la joie de fêter Marie, Immaculée Conception.  Dieu l’a choisie pour être la mère de 
son Fils, c’est-à-dire la Mère de Dieu en lui donnant la grâce d’être préservée du péché originel. 

Elle a répondu « oui » à l’appel de Dieu. Son grand amour de Dieu et son désir de faire toujours sa 
volonté ont permis la naissance de Jésus-Christ. La fête de l’Immaculée Conception est aussi une 
manière de se mettre en présence de celle qui a fait confiance à Dieu en acceptant d’être la mère du 
Christ. 

  

Chant : 
 
Isabelle Gaboriau - Vierge sainte, Dieu t'a choisie - YouTube 
 
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Devant toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t'acclamons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous 
Pleine de grâce, nous te louons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos coeurs 
Pleine de grâce, nous t'acclamons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Ô Marie modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
Pleine de grâce, nous t'admirons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parles de l'amour 
Il nous apprend ce qu'est le pardon 
Pleine de grâce, nous t'écoutons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Rendons gloire au Père très bon 
À son fils ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=zPti8eLQUfs


Au Saint-Esprit qui vit en nos coeurs 
Dans tous les siècles des siècles! Amen! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 

 
 

Pour diffuser la joie de Marie et faire rayonner l’Amour et l’Espérance de son fils 
nous vous proposons d’allumer une bougie symbolisant l’union de prière avec les autres familles 

réunies en ce jour. 

Vous pourrez la placer après la prière sur le rebord de la fenêtre.  

  

Pour aller plus loin vous pourrez visionner une vidéo sur l’Immaculée Conception :  

Marie, l'Immaculée Conception - YouTube 

  

Marie nous rend visite, prenons le temps de la prier en famille 

 Choisissons le bon moment pour être ensemble. 

Prenons le soin de nous réunir autour d’une statue ou Image de la Vierge Marie, d’une bougie, d’un 
coin prière qui sera préparé avec soin, un crucifix, une icône de Jésus mise en valeur, la crèche, la 
Bible ouverte (chaque enfant peut avoir sa bougie). 

Donnons un rôle à chacun : le lecteur, l’allumeur de bougie, le chanteur… 

Eteignons nos radios, téléphones ou autres objets connectés… connectons nous à l’Esprit Saint et 
mettons-nous en joie avec Marie. 

 

- Silence    - 

 
En ce 8 décembre, jour où l’église célèbre la fête de l’immaculée conception de la Vierge Marie, nous 

reconnaissons que la grâce de Dieu a préservé Marie  
de tout péché. Rendons gloire à Dieu, louons le Père très saint, d’avoir choisi Marie  

pour nous aider à préparer notre cœur à la venue du Seigneur  
et ensemble chantons. 

 
 

Prière : 
 

 
Prière de la Neuvaine à l’Immaculée Conception 
Ô Marie, Vierge Immaculée, par la volonté du Père et 
par la grâce de l’Esprit Saint, vous avez donné au monde le 
Sauveur, le Fils du Dieu vivant. 
 
Mère de l’Église et Première des consacrés, nous 
vous les confions tous. Que l’Esprit Saint les façonne à 

https://www.youtube.com/watch?v=jtj6P3k3XU0


votre image pour qu’ils redisent chaque jour avec vous, le 
"oui" d’un don joyeux et irrévocable. 
 
Que ce don gratuit d’eux-mêmes au service de l’Église 
et de leurs frères, soit lumière pour les jeunes et leur donne 
d’entendre avec joie l’appel du Christ,  
"Lui, qui n’enlève rien mais qui donne tout" ! 
 
En ce Jubilé de la Miséricorde, notre monde assoiffé et 
désorienté a plus que jamais besoin de consacrés priants  
et saints qui manifestent auprès des pauvres  
et des plus fragiles, l’amour infini du Père. 
 
Mère de Miséricorde et de l’Espérance, nous vous  
prions avec le Pape François de faire de nous tous, des  
témoins de Jésus victorieux du mal par la Croix, pour  
annoncer au monde "la joie de l’Évangile" ! 
Amen. 

 
 
 
 

- Silence     - 
 
 
 
Chant : 
 
Ave Maria - 8 Décembre Fête de L'Immaculée Conception - YouTube 
 
 
 

 
 

Marie, Vierge Immaculée toi la première adoratrice de notre Seigneur, nous te confions nos familles  
 
 

Ensemble prions 
Ô Marie, Vierge Immaculée, avec la Sainte Famille, foyer d’amour,  

nous vous prions d’apporter l’Espérance aux couples menacés par la désunion,  
aux parents isolés ou en détresse, aux enfants privés d’éducation et de tendresse. Secourez les 

familles éprouvées par la guerre, la misère ou la maladie. 
Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de votre affection maternelle  

pour qu’elle soit un lieu de prière, de partage, de service et de joie, une voie privilégiée 
d’évangélisation et un signe visible de la Miséricorde divine. 

Marie, Fille du Très-Haut, aidez-nous à vivre sous la conduite de l’Esprit-Saint, dans la communion 
des cœurs, le respect mutuel, la générosité,  

la fidélité aux engagements et la confiance dans la vie. 
Avec Saint Joseph votre époux, donnez à chaque membre de nos familles  

de témoigner de la beauté du mariage, d’exprimer sa Foi de façon concrète  
et d’accomplir la volonté du Père. Amen. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ApGDzYEB0W4


Chant : 
 
Sous ton voile de Tendresse nous nous refugions - YouTube 
 
1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.    
 
2 - Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.    
 
3 - Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.  
Marie notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.    
 

 
Prière à la Vierge Marie avec le Pape François 

 
Prière à la Vierge Marie avec le Pape François - YouTube 

 
 
 
Chant : 
 
 
Ô Mère de miséricorde | Il Est Vivant - YouTube 
 
 
Ô MERE DE MISERICORDE   
 
1. Ô Mère de miséricorde,  
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  
Marie, intercède pour nous.   
 
R. Ave, ave,  
Ave Maria.  
Ave, ave,   
Ave Maria.   
 
2. Avec toi, nous contemplons la croix,  
Marie, intercède pour nous.  
Apprends-nous à vivre dans la foi,   
Marie, intercède pour nous.   
 
3. Près de nous demeure dans la nuit,   
Marie, intercède pour nous.  
Par sa mort, Jésus nous donne vie,   
Marie, intercède pour nous.   

https://www.youtube.com/watch?v=xBnhMZU4_0Y
https://www.youtube.com/watch?v=dVmK5j7sv0I
https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw


 
4. Tu témoignes de Jésus vainqueur,  
Marie, intercède pour nous  
Sa puissance vient changer nos cœurs,  
Marie, intercède pour nous.   
 
5. Avec toi, nous invoquons l'Esprit,  
Marie, intercède pour nous  
Don du Père pour nous aujourd'hui,  
Marie, intercède pour nous.   
 
 
 
-silence- 
 
 
 

Seigneur, Toi qui es, Tout-puissant et miséricordieux,  
ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche  

à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur  
qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie.  
Envoie ton Esprit Saint sur tous ceux qui n’arrivent pas à avancer,  

ceux qui souffrent, les malades, les couples et les familles qui se déchirent  
rétablis l’unité Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur les familles endeuillés,  
sur toutes les personnes qui nous ont demandées de prier pour elles… 

 
 
 
  
Pour diffuser la joie de Marie et faire rayonner l’Amour et l’Espérance de son fils nous vous 
proposons d’allumer une bougie symbolisant l’union de prière avec les autres familles réunies en ce 
jour. Vous pourrez la placer après la prière sur le rebord de la fenêtre.  
 

 

  

Chant :  

O Marie apprends-nous le chemin... - YouTube 

O Marie, apprends-nous le chemin 

Ô Mère des élus 
Tu as rendu visible 
L'étroit chemin du Ciel 
Et tu me fais sentir, 

https://www.youtube.com/watch?v=A7aAtgUhA14&feature=youtu.be


Qu'il n'est pas impossible, 
De marcher sur tes pas ô Marie. 
 

R. Ô Marie, apprends-nous 
Le chemin qui mène au ciel. 
Ô Vierge immaculée, 
Ton cœur est le modèle 
De la virginité, 
Humble et douce vallée 
Tu reçois en ton âme 
L'océan infini de l'amour. 
 

Ô Servante de Dieu 
Tu le ravis sans cesse 
Par ton humilité, 
Alors l'Esprit d'amour 
Te couvre de son ombre 
Et le Fils en ton sein a pris chair. 
 

Sainte Mère de Dieu 
De divines louanges 
Jaillissent de ton cœur, 
Tes paroles d'amour 
Sont de mystiques roses 
Qui embaument les siècles à venir. 
 

En méditant ta vie 
Dans le Saint Évangile, 
J'ose approcher de toi! 
Me croire ton enfant 
Ne m'est pas difficile 
Car je vois que tu souffres avec moi. 
Point de…  

 

Prière 

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge 
; puisque tu l'as préservée de tout péché  par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-
nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal. 

  

Acclamation :   

Levons-nous et chantons ensemble. Alléluia : https://www.youtube.com/watch?v=VhQvPaT2wJU 

  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1, 26-38 (on peut allumer ici les bougies) 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

https://www.youtube.com/watch?v=VhQvPaT2wJU


de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela 
va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta.  

 

 Alléluia : https://www.youtube.com/watch?v=VhQvPaT2wJU 

 

 

Commentaire de l’Evangile : Quelle belle rencontre ! (Yves Audrain, diacre et délégué épiscopal à la 
Pastorale de la famille du diocèse d’Arras) 

« Je te salue » ... Nous sommes dans un court récit de l’Evangile de Luc qui nous rapporte l’histoire 
d’une rencontre, d’une belle rencontre, habitée à la fois par la paix et la gravité. La première parole est 
prononcée par un ange, Marie, qui accueille chez elle, écoute. C’est l’envoyé du Père qui va animer 
cette rencontre. Dans nos belles rencontres, quand un ami nous rapporte une nouvelle importante, 
nous laissons parler la personne en sentant l’émotion monter en nous. Nous comprenons la nouvelle 
avec notre intelligence mais notre cœur est touché par ce que nous dit la personne. C’est le cas ici : 
Marie écoute. Elle est bouleversée, c'est-à-dire à la fois surprise et respectueuse. Surprise de cette visite 
inattendue et respectueuse face à cet ange que, dans son cœur, elle perçoit comme un envoyé du Père. 
Et cet ange va annoncer à Marie une responsabilité « concevoir un Fils » et une mission « enfanter un 
Fils ». Enfanter, c’est accompagner toute la vie. Marie comprend que cette responsabilité et cette 
mission ont une dimension divine. Elle ne doute pas de la faisabilité. A travers la question du « comment 
» nous sentons déjà sa disponibilité à suivre l’avis de l’ange. Dire « comment », c’est dire : que dois-je 
faire ? « L’Esprit-Saint viendra sur toi ». Marie n’a rien à faire, simplement être elle-même, accueillir, 
comme elle a accueilli l’ange. Marie écoute, elle est disponible. Nous sommes en présence d’une relation 
d’amour. Marie est toute avec son Dieu, elle n’est pas dans une démarche de réflexion sur les 
conséquences d’une telle annonce dans sa vie et celle de Joseph … Sa conclusion « Je suis la servante 
du Seigneur » est bien plus qu’une acceptation c’est déjà un engagement de toute sa vie pour la 
responsabilité et la mission qu’elle accepte … L’ange ne dit pas au-revoir ! Le Père et l’Esprit-Saint ne 
font pas qu’un bref passage dans la vie de Marie : Ils vont continuer de l’accompagner toute sa vie 
puisqu’elle portera en elle Jésus, la deuxième personne de la Trinité, et qu’elle l’accompagnera jusqu’à 
la croix … C’est aujourd’hui la fête de l’Immaculée Conception de Marie, c'est-à-dire qu’elle n’a pas 
connu le péché qui nous éloigne de Dieu. En prenant le texte de l’Annonciation, l’annonce faite par 
l’ange de la maternité de Marie, l’Eglise nous montre la proximité immense de Marie avec le Père, 
l’Esprit-Saint et le Fils. C’est en comprenant cette proximité que les premiers chrétiens ont pris 
conscience de la place toute particulière de Marie dans la création. Puissent nos visites, après le temps 
de confinement, posséder un peu, même un tout petit peu, de l’amour présent dans cette rencontre de 
l’ange avec Marie. Elles auraient alors une dimension d’éternité. 

 Échanges en famille (chacun peut s’exprimer)  

   Comment ai-je reçu la Parole ? quel est le mot ou la phrase qui me fait réfléchir, m’interpelle ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VhQvPaT2wJU


   Qu’est-ce que je retiens de notre échange, qui me touche et que j’ai reçu ? 

 
Prière : Entre chaque intention nous pouvons prendre le refrain : O Marie prends nos prières, purifie-
les, complète-les, présente-les à ton Fils ! 

         O Marie, prends nos prières - YouTube  

Par l’intercession de la Vierge Marie, nous te confions Seigneur tous les couples de notre Unité 
Pastorale de Villers-la-Ville, tous ceux qui souhaitent cheminer dans la foi. Viens leur donner ta force 
pour construire inlassablement leur union sur le don de soi, l’écoute et le pardon, surmonter les 
incertitudes et atteindre la Lumière du Christ qui elle seule peut nous guider. "Tout ce qu'Il vous dira, 
faites-le"...Comme à Cana autrefois, que chacun de nous reste à l'école de Marie, que chacun de nos 
familles compte, jour après jour, sur son précieux soutien pour la mission qui lui revient. 

          O Marie, prends nos prières - YouTube  

Notre monde et notre société vivent des situations compliquées. Guerre et terrorisme divisent les 
hommes et les peuples. Certaines familles vivent la discorde, la violence du fait du confinement. 
Seigneur, sois lumière et espérance, et apporte la joie du vivre ensemble dans nos communautés, nos 
foyers, et entres les populations. 

         O Marie, prends nos prières - YouTube  

De nombreuses personnes ont perdu un proche, un ami, un collègue du fait de la pandémie. D’autres 
souffrent de l’isolement, de la solitude. Les soignants, les accompagnants ne sont pas épargnés par la 
fatigue, la lassitude et parfois le désespoir. Seigneur, puisses-tu accompagner et réconforter toutes ces 
personnes en souffrance et qu’elles puissent aussi trouver réconfort et aide autour d’elles.  

Chacun peut présenter ses intentions personnelles………                                                                

 

ACTE DE VÉNÉRATION À L’IMMACULÉE - 

PLACE D'ESPAGNE 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 

Place d'Espagne 

Jeudi, 8 décembre 2016 

 

O Marie, notre Mère Immaculée, 

au jour de ta fête je viens à toi, 

et je ne viens pas seul : 

je porte avec moi tous ceux que ton Fils m’a confiés, 

en cette ville de Rome et dans le monde entier, 

afin que tu les bénisses 

et que tu les sauves des dangers. 

Je t’apporte, Mère, les enfants, 

en particulier ceux qui sont seuls, abandonnés, 

et qui pour cette raison sont trompés et exploités. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMDcYaIrIz0
https://www.youtube.com/watch?v=uMDcYaIrIz0
https://www.youtube.com/watch?v=uMDcYaIrIz0
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20161208-libretto-veneraz_immacolata-concezione.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20161208-libretto-veneraz_immacolata-concezione.pdf


Je t’apporte, Mère, les familles, 

qui font avancer la vie et la société 

avec leur engagement quotidien et caché ; 

de façon particulière les familles qui ont le plus de difficultés 

en raison de nombreux problèmes intérieurs et extérieurs. 

Je t’apporte, Mère, tous les travailleurs, hommes et femmes, 

et je te confie surtout qui, par nécessité, 

se force à accomplir un travail indigne 

et qui a perdu son travail ou ne parvient pas à en trouver. 

Nous avons besoin de ton regard immaculé, 

pour retrouver la capacité de regarder les personnes et les choses 

avec respect et reconnaissance, 

sans intérêts égoïstes ou hypocrisie. 

Nous avons besoin de ton cœur immaculé, 

pour aimer de façon gratuite, 

sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre, 

avec simplicité et sincérité, en renonçant aux masques et aux maquillages. 

 

Nous avons besoin de tes mains immaculées, 

pour caresser avec tendresse, 

pour toucher la chair de Jésus 

dans les frères pauvres, malades, méprisés, 

pour relever celui qui est tombé  

et soutenir celui qui chancelle. 

Nous avons besoin de tes pieds immaculés, 

pour aller à la rencontre de qui ne sait pas faire le premier pas, 

pour marcher sur les sentiers de qui est égaré, 

pour rendre visite aux personnes seules. 

Nous te remercions, ô Mère, parce qu’en te montrant à nous 

libre de toute tache du péché, 

Tu nous rappelles qu’avant tout  

il y a la grâce de Dieu, 

il y a l’amour de Jésus Christ qui a donné sa vie pour nous, 

il y a la force de l’Esprit Saint qui renouvelle tout. 

Fais que nous ne cédions pas au découragement, 

mais que, confiants dans ton aide constante, 

nous nous engagions pleinement pour nous renouveler, 

ainsi que cette ville et le monde entier. 

Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu! 

. 

Ensemble prions Notre Père 

 Chant final 

https://youtu.be/11-p92YzdOw.  

Nous te saluons, Ô toi notre Dame, 

https://youtu.be/11-p92YzdOw


Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
  
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
    Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
    Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
    Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
  
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
    Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
    Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
    L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
  
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
    Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
    Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
    De contempler en toi la promesse de vie. 
  
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
    En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
    Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
    Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

  

Chants à Sainte Vierge Marie pour la Fête de l’Immaculée Conception : 

Laudate Mariam - Chorale des étudiants de Nantes - YouTube 

Chez nous, soyez Reine - YouTube 

AVE MARIA entends nos prières - YouTube 

Sous ton voile de tendresse - Parcours Pentecôte 2020 - YouTube 

 

 

 

Deo Gratias !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ezSG0nZ9mvY
https://www.youtube.com/watch?v=5qn519LJG6w
https://www.youtube.com/watch?v=RAWemIl28OQ
https://www.youtube.com/watch?v=YeAM4848fTo

