
Neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception  

Clôture de l’année jubilaire, envoi en mission. 

Notre-Dame de Bonsecours  

 

 

 

2 décembre / 3ème jour : « Jésus exulta de joie sous 

l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10, 21-24) 

À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de 

l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché 

aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père 

; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 

révéler. » 

Méditation : La gratitude était importante dans la vie de Jésus ; il se réjouit dans 

l’Esprit Saint et rend grâce au Père. Rendre grâce est important dans la vie de ceux 

qui suivent Jésus, car tout ce que nous avons nous est donné (1 Cor 4 :7). Ce sont les 

humbles qui sont capables de recevoir les dons qui leur sont faits et s’en montrent 

reconnaissants. Pendant ce temps de prière, de quoi suis-je reconnaissant ? 

 

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. 

Toi qui a fui en Egypte avec Jésus et Joseph, nous te confions les personnes 

bafouées. Que notre Eglise soit leur maison, et nous, leurs frères et sœurs.  

Chant : Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit 

              Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  

              Mère des pauvres et des tout petits. 

 

Engagement : J’écris, nous écrivons en famille notre prière d’action de grâce et 

nous le déposons dans notre coin de prière 

 

 

 

 

 


