
Prière du mercredi 8 Février 2023 

La neuvaine à Notre Dame de Lourdes commence chaque année le 3 

février et se termine le 11 février, jour de la première apparition. 

La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 

11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle, près de 

Lourdes. Elle demanda à Bernadette de devenir sa messagère et de 

travailler, à sa manière, à la conversion des pécheurs. Elle lui 

demanda aussi d'établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui 

confirma le dogme proclamé quatre ans plus tôt par le Pape Pie IX : 

"Je suis l'Immaculée Conception". Bernadette sera une humble 

servante qui s'effacera quand l'Eglise accepte le message de la Vierge 

Marie. 

 

O Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 

nous avons souvent fait l’expérience de ta tendresse et de ta présence. 

Nous venons à toi et nous frappons à la porte de ton Cœur. 

Nous mettons notre confiance en toi puisque tu ne méprises pas nos demandes. 

Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. 

A l’égal de Bernadette, tu nous convies à la conversion. 

Toi, arche de la nouvelle alliance, guide-nous vers la réconciliation. 

Reine de la famille humaine, montre à chacun de nous la voie de la fraternité. 

Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont meurtris  

dans leur cœur et dans leurs corps, les malades,  

les victimes des conflits  entre les peuples 

et parfois même au sein de nos famille. 

De ton Fiat jusqu’à ton Assomption, tu as affronté courageusement 

les multiples adversités de ta vie terrestre. 

Donne-nous la force de bâtir notre existence, nos projets et nos relations 

sur le roc qu’est ton Fils Jésus. 

Que ta présence à nos cotés nous aide à vivre toujours plus 

dans la paix et la fidélité à sa parole. 

Nous nous confions en toi. 


