
 

« Heureux vous les pauvres, 

car le Royaume de Dieu est à vous » 

% 
NEUVAINE A NOTRE-DAME DE LOURDES 

du 3 au 11 Février 2019 
 

Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois l’invocation « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ».  

Ensuite la prière de la Neuvaine et le Magnificat. 

Messe et communion le 11 février. 
 

 Marie, dans la simplicité de la Grotte, vous êtes apparue à 

l’humble Bernadette. Aux yeux du monde, la modestie de sa 

condition ne la prédisposait pas à recevoir une telle grâce. 

Vous êtes notre Mère. Celle qui s’approche de ses enfants dans la 

détresse, le besoin, la maladie. Et nous venons vous prier. 

En portant en votre sein l’enfant à naître, vous avez proclamé dans le 

Magnificat que Dieu peut nous combler. 

Il jette les puissants au bas de leurs trônes et élèves les humbles. Dans 

les béatitudes, votre Fils Jésus a redit la place privilégiée des pauvres 

qui sont heureux puisque le Royaume de Dieu est à eux. 

Nous connaissons nos pauvretés, nos misères, nos manques. 

Pauvreté de biens, pauvreté de moyens pour secourir, pauvreté de 

cœur pour être aimé et aimer plus encore à votre exemple. De tout 

cela, nous souhaitons être soulagés. C’est pourquoi dans la 

confiance nous venons auprès de vous, comme Bernadette. Nous 

vous demandons de prendre soin de nous, de guérir nos peurs, 

d’apaiser nos angoisses, de calmer nos colères, de soulager les 

souffrants. En un mot, d’accueillir nos prières. 
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Le Magnificat 
 

on âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 

humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour 

moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son 

serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, 

à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

% 

Ô 

M 

 


