
Neuvaine à Marie Enfant
(Du 9 au 17 Septembre) 

1. O Marie, Sainte Enfant issue de la lignée 
royale de David, ô Céleste Reine des Anges, ô 
Mère de la grâce et de l'amour, je Vous salue 
avec toute affection de mon cœur.  Obtenez-
moi  d'aimer  le  Seigneur  Dieu  avec  une 
généreuse  fidélité  chaque  jour  de  ma  vie  et 
obtenez-moi une tendre dévotion envers Vous 
qui êtes la première-née de l'amour divin. 

Je Vous salue Marie...
 
2. O Marie, Céleste Enfant, Blanche Colombe, 
qui  êtes  venue  belle  et  Immaculée  en  ce 
monde, mon âme exulte quand elle se trouve 
en Votre présence, car Vous êtes le véritable 
prodige de la Sagesse et de la Bonté de Dieu, 
aidez-moi à garder jalousement, et au prix de 
n'importe quel sacrifice, la vertu angélique de 
la sainte pureté. 

Je Vous salue Marie... 

3.  Salut  Marie,  ô Gracieuse et  Sainte  Enfant,  véritable  Paradis  de délices  spirituels,  le  jour de 
l'Incarnation a été planté en Vous le vrai Arbre de Vie, Jésus, le Sauveur du monde. Confiant en 
Votre Amour, aidez-moi à fuir et à détester les fruits empoisonnés des vanités et des plaisirs de ce 
monde. Inspirez-moi les pensées, les sentiments et la vertu de Votre divin Fils, qui sont les plus 
doux fruit de la vie éternelle. 

Je Vous salue Marie...

4. Réjouissez-Vous, ô Marie, merveilleuse Enfant, jardin clos, impénétrable aux créatures, ouvert 
seulement à l'Epoux céleste qui se plaît à se reposer parmi les fleurs odorantes de vos grandes 
vertus. O Lys du paradis, merveilleux exemple de la vie humble et cachée, faites que l'Epoux céleste 
trouve toujours ouverte la porte de mon cœur pour les visites amoureuses de Sa grâce et de ses 
amoureuses inspirations. 

Je Vous salue Marie...

5. O Marie, Sainte Enfant, Aurore Mystique, heureuse Porte du ciel, en Vous se confie et espère 
mon âme. Combien est profonde ma tiédeur pour le service de Dieu et qu'il est grand le danger de 
me damner ! O ma puissante Avocate, de Votre petit berceau, étendez Votre main bénie afin de me 
sortir de cette pénible léthargie, soutenez-moi sur les chemins de la vie et faites que je serve le  
Seigneur avec une grande ferveur et une grande persévérance jusqu'à ma mort, pour pouvoir obtenir 
la couronne éternelle. 

Je Vous salue Marie...

(Indulgence partielle une fois par jour. Approbation ecclésiastique)


