
Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours  

 

 

30 novembre /1er jour : Veillez ! (Marc 13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 

restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, 

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son 

travail, et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 

maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, 

je le dis à tous : Veillez ! » 

Méditation 

Etre veilleur, c'est être un guetteur. Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au 

moindre signe. 

Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans impatience l'arrivée de celui que 

nous espérons. 

Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter de se mettre en route, de bouger, 

de sortir, d'aller à la rencontre de celui qui vient. 

Seigneur, que m'importe le jour et l'heure,  je sais que tu vas venir, je veille et je 

te guette. 

Je veux être éveillé lorsque tu frapperas. 

Prière : Bienheureuse Vierge Marie, toi notre Dame de Bonsecours, nous nous 

confions à toi, heureux d’être choisis pour annoncer au monde l’Amour de Dieu, 

Père, Fils et Esprit Saint. 

Vierge Marie bénie entre toutes les femmes, toi qui as enfanté Jésus, nous te 

confions les enfants et les jeunes. Qu’ils témoignent de la jeunesse de l’Evangile. 

 

Chant : Je vous salue Marie comblée de grâce … 

 

Engagement : Seul(e) ou en famille, préparer une lanterne à mettre dans le coin 

prière durant le temps de l’avent. Elle servira pour la célébration du 8 décembre. 

 


