
Neuvaine de préparation à la Fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours - Diocèse de Rouen 

 

 

1er décembre / 2ème jour : Marie entre dans la maison 

d’Elisabeth (Luc 1, 39)  

 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une 

ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, 

Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie 

entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce 

bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai 

entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de 

moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites 

de la part du Seigneur ». 

 

Méditation : 

Marie nous rend visite, et nous n'y avons peut-être pas pensé ? Elle nous visite 

souvent, tous les jours. C'est cela le sens le plus profond, le plus vrai de cette fête 

: la fête des visites innombrables, toutes simples, toutes personnelles, bien à nous, 

que Marie multiplie dans nos vies, à chaque moment, à chaque difficulté. Elle fait 

des visites parce qu'elle porte Jésus et elle vient nous l’offrir 

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. 

Bienheureuse Vierge Marie, toi qui es devenue la mère des vivants, nous te 

confions les familles et les personnes seules. Qu’elles soient source de vie et de 

tendresse pour l’humanité. 

Chant : Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi  

    ils sont chemin de vie, ils sont chemins de vie. 

 

Engagement : Aujourd’hui, je prends le temps de visiter ou de téléphoner à une 

personne seule pour lui apporter présence et joie.  


