
 

Fête de l’Immaculée Conception  
( 8 décembre 2016 ) 

Célébration préparatoire au chapitre 2017  
 

 

● Chant d’ouverture 

1.  Ô Vierge de l'écoute,  
Apprends-moi ton silence, 
Vierge toute attentive  
À la Parole de Dieu. 

Ave Maria, comblée de grâce, 
Ave Maria, Mère de Dieu. 

2.  Ô Vierge de lumière,  
Sois toujours l'humble étoile 
Qui brille sur ma route  
Et me conduit à Jésus. 

Ave Maria, comblée de grâce, 
Ave Maria, Mère de Dieu. 

 

● Prière d’ouverture 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, toi qui nous a créés pour la vie.  Lorsque 
nous nous sommes détournés de toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as envoyé 
dans notre monde ton Fils bien-aimé pour qu’il prenne chair de notre chair et la 
guérisse de tout mal. Afin qu’il puisse être accueilli parfaitement dans notre 
monde, tu as suscité Marie, la Vierge “plus jeune que le péché”. Sa foi entière a 
ouvert son cœur à ta Parole, et a fait d’elle l’humble servante de ton projet. Nous 
t’en prions. Donne-nous de “prendre Marie” chez nous, de l’accueillir dans tout ce 
que nous sommes. Ainsi, avec elle et en elle, pourrons-nous quitter la 
dissemblance du péché pour revêtir les traits de ton Fils Bien-Aimé. C’est par lui 
que nous te prions et te louons pour les siècles des siècles. Amen 
 

● Montfort nous parle. 
Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel 
un Homme Dieu par l'union hypostatique, et pour former un homme Dieu par la 
grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité; quiconque y est jeté et 
se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une 
manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup 
d'agonie et de travaux; d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon 
n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre 
de la moindre tache de péché. (Secret de Marie, no 17) 
 

● Petite couronne de la Sainte Vierge * 
 Je veux te louer O Vierge Sainte. 
 Avec tous les justes de la terre, les anges et les saints du ciel. 
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☆  1. COURONNE DE LA FOI  ☆ 
Notre Père... 
 

★ 1. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce...  
Tu es bienheureuse Vierge Marie d’avoir accueilli la parole de l’Ange 
 - ET D’AVOIR CRU A SON ACCOMPLISSEMENT. (Luc 1, 38) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 2. Réjouis-toi,  Marie comblée de grâce... 
Tu es bienheureuse Vierge Marie d’avoir entendu la salutation d’Élisabeth 
 - ET D’AVOIR ETE APPELEE «LA MERE DE MON SEIGNEUR». (Luc 1, 43) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 3. Réjouis-toi,  Marie comblée de grâce... 
Tu es bienheureuse Vierge Marie d’avoir gardé dans ton cœur les événements du salut 
 - ET DE LES AVOIR SANS CESSE  MEDITES. (Luc 2, 19) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 4. Réjouis-toi,  Marie  comblée de grâce... 
Tu es bienheureuse Vierge Marie d’avoir écouté la Parole de Dieu  
 - ET D’EN AVOIR VECU CHAQUE JOUR. (Luc 11, 27). 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

♬ Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen.  
 

☆  2. COURONNE DE L’AMOUR  ☆ 
Notre Père... 
 

★ 5. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Bienheureuse es-tu Vierge Marie d’être la fille bien-aimée du Père et d’avoir 
cru à sa tendresse envers toi. 
 - DONNE-NOUS DE REPONDRE A SON AMOUR. (Luc 1,28) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 6. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Bienheureuse es-tu Vierge Marie d’avoir accueilli les pauvres au berceau de 
ton Enfant. 
 - PARTAGE-NOUS TON ESTIME DES PLUS PETITS. (Luc 2, 16) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 



 

★ 7. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Bienheureuse es-tu Vierge Marie d’avoir inauguré à Cana les noces de Dieu et 
de son peuple. 
 - FAIS-NOUS ENTRER DANS LA JOIE DE CETTE ALLIANCE.  (Jean 2, 1-11) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 8. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Bienheureuse es-tu Vierge Marie de nous avoir aimés au point de devenir 
notre mère. 
 - APPRENDS-NOUS A T’ACCUEILLIR DANS NOS VIES. (Jean 19, 26) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

♬  Gloria Patri et Filio... 
 

☆  3. COURONNE DE L’ESPÉRANCE  ☆ 
Notre Père... 
 

★ 9. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Gloire à toi Vierge Marie: tu as perdu ton Fils et l’as cherché pendant trois jours. 
 -RENDS PLUS FORT NOTRE DESIR DE DIEU. (Luc 2, 45) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 10. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce 
Gloire à toi Vierge Marie: dans la tempête du calvaire, tu es restée debout. 
 - GARDE-NOUS FORTS DANS L’EPREUVE. (Jean 19, 25) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 11. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Gloire à toi Vierge Marie: tu as salué le Christ vainqueur de la mort. 
 - PARTAGE-NOUS TA CONFIANCE DANS LE DIEU DE LA VIE.  (Luc 24, 36) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

★ 12. Réjouis-toi,  Marie, comblée de grâce... 
Gloire à toi, Vierge Marie, signe glorieux dans le ciel, victorieuse des forces du mal. 
 - CONDUIS-NOUS AVEC TOI AU ROYAUME DES CIEUX. (Apocalypse 12, 1) 

♬  Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu, réjouis-toi Mère de Dieu. 
 

♬  Gloria Patri et Filio...   
 



4 

● Prière finale.  
Dans une dernière prière, confions au Seigneur le chapitre 2017. 

 

Dieu notre Père, Montfort a prié pour que nous soyons «des esclaves de 
votre amour et de votre volonté». Convertis nos cours, fais qu’ils 
t’appartiennent entièrement. 
Souviens-toi Seigneur de ta Congrégation. 

 

Seigneur Jésus, Montfort t’a supplié par ses mots: «Assemblez-nous, 
unissez-nous.» Rassemble-nous dans une fraternité sans frontière. 
Souviens-toi Seigneur de ta Congrégation. 

 

Seigneur Jésus, Montfort a prié pour des missionnaires qui «aillent partout 
le flambeau luisant et brûlant du saint Évangile dans la bouche et le Rosaire à 
la main.» Donne-nous l’audace d’aller vers nos frères et soeurs, dans toutes 
les périphéries de notre monde. 
Souviens-toi Seigneur de ta Congrégation. 

 

Seigneur Jésus, Montfort nous a voulus «libres de votre liberté, détachés 
de tout, sans volonté propre qui les souille et les arrête.» Apprends-nous à 
vivre dans une joyeuse pauvreté, respectueuse de notre création. 
Souviens-toi Seigneur de ta Congrégation. 
 

● Chant final 

1. O saint Montfort, ami de Dieu, 
Routier de Notre Dame, 
Que pour Jésus, ton cœur de feu, 
Ravive en nous la flamme. 

2. Tu ne marchais qu'au pas de Dieu, 
En vrai témoin d'Église: 
Pour rendre l'homme plus heureux 
"Dieu Seul" fut ta devise.  

 

3. Tu contemplais en l'Homme-Dieu 
La Sagesse du Père, 
Qui se révèle comme un feu 
Pour embraser la terre. 

 
 
 
 

* Note explicative sur la petite couronne 

Nous vous suggérons une «Petite Couronne» renouvelée, plus ancrée dans la Parole de Dieu et 
axée sur les trois vertus cardinales (Foi, Amour, Espérance). Selon la tradition, elle est divisée 
en douze étoiles. Chacune d’elles comprend les éléments suivants: 
 un Ave Maria (Réjouis-toi Marie, comblée de grâce...); 
 une référence biblique divisée en deux parties: la première est dite par un lecteur, la seconde 
(en majuscule) est proclamée par tous; 
 un refrain marial (Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu).   


