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Chères Equipes du Rosaire,  
 

Malgré la restriction du nombre de fidèles dans nos assemblées, nous 
espérons que tous vous pourrez participer à la Messe en ce premier dimanche de 
l’Avent. Soyons dans la joie de marcher avec Marie vers ce jour de fête de la 
naissance de notre Sauveur ! 

 

Pour cela nous vous proposons à partir de ce lundi de vivre ensemble une 
Neuvaine à Marie Immaculée Conception. Qu’elle nous accompagne sur notre 
chemin de Conversion dans la joie de cheminer ensemble comme nous l’a écrit 
l’une de vous Maryse :  

 

 « Je souhaite vous dire combien je suis très heureuse et très touchée par votre 
présence à tous à nos côtés ainsi que notre Cher Diacre Emmanuel...   Grâce à votre 
aide le confinement me parait un peu moins difficile...Soyez en remerciés du fond de 
mon cœur...  Prenez bien soin de vous et que Notre Seigneur Jésus-Christ et sa très 
Sainte Mère vous apportent la Force et l'aide nécessaires pour accomplir la Mission 
qu'ils vous ont confiée....En union de prière...Je vous embrasse virtuellement » 
 

Seigneur que par l’intercession de Ta mère et notre mère nos prières montent 
comme un souffle puissant vers ton cœur miséricordieux qui en insufflant sur 
nous l’immense force de ton Esprit réalisera toutes nos demandes ! 
 

Emmanuel, Odile, Virginie et Charlotte 
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Marie, Immaculée Conception 
Neuvaine du lundi 30 Novembre au mardi 8 Décembre 

 

 
 

Marie Immaculée, Mère fidèle et attentive  
qui nous précède pas à pas  

comme l’aurore avant le jour, bénie sois-tu ! 
 

Entends les supplications de tes enfants  
et par tes saintes mains, offre à notre Seigneur  

le bouquet de nos jeûnes et de nos dizaines  
en vue de notre conversion et de la guérison des corps et des âmes. 

 
Par tes lèvres immaculées, fais jaillir sur nos lèvres,  

les Divines Paroles d’Amour du Christ Sauveur 
qui réconfortent et donnent la Vie 

à ceux que tu nous confies (nommons nos intentions) 
AMEN ! 


