
Neuvaine à Marie Reine de la 
Paix et de la Réconciliation

à prier chaque jour du 16 au 25 juin
(si possible à 18h40, heure de 

l'apparition)

Dans quelques jours,  nous fêterons  le 
30ème anniversaire des apparitions de 
Marie  à  Medjugorje.  
30 années d’amour, de présence et de 
patience envers nous. Des millions de 
pèlerins, de conversions et de retour à 
Dieu  par  son  Coeur  Immaculé.  Dans 
son  message  le  25  mai  2005,  Marie 
nous dit : « Chers enfants, de nouveau 
je  vous  invite  à  vivre  mes  messages 
dans  l'humilité.  Témoignez-en 
particulièrement maintenant, alors que 
nous nous approchons de l'anniversaire 
de mes apparitions ». Donc la première 
chose à faire pour faire plaisir à notre 
Maman du  Ciel,  c’est  d’être  porteurs 
de  ses  messages,  de  les  vivre  avec 
humilité  et  joie,  pour  laisser  l’Esprit-
Saint  agir  librement  à  travers  chacun 
de nous.

Neuvaine

Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen !

Un petit chant à L’Esprit-Saint de votre 
choix ou le Veni Creator.

Veni Creator

Viens, Esprit Créateur nous visiter, Viens éclairer l'âme de tes fils; Emplis nos cœurs de grâce et de 
lumière, Toi qui créas toute chose avec amour, Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, Tu t'es fait 
pour nous le Défenseur; Tu es l'Amour le Feu la source vive, Force et  douceur de la grâce du 
Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui oeuvres au Nom du Père; Toi 
dont il nous promit le règne et la venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter, mets en nous ta  
clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père; viens fortifier nos corps dans leur 
faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, Hâte-toi de 
nous donner la paix; afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout 
péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils; et toi l'Esprit commun qui 
les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu notre Père dans  
les cieux, gloire au Fils qui monte des Enfers. Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, dans tous les  
siècles des siècles. Amen.

Prions



Loué soit Jésus!
Toujours Jésus et Marie!

Chère Marie, un très grand merci pour ta présence quotidienne à Medjugorje depuis le 25 juin 1981. 
Oui, merci pour ta fidélité, ta patience et ton amour qui nous conduisent vers Jésus. Merci pour tes 
messages, qui sont comme une école maternelle vers le Père. Merci pour ta présence jour après jour, 
qui attire l’Esprit-Saint en nos coeurs, car comme l’a dit  St Louis Marie Grignion de Monfort:  
« Quand l’Esprit-Saint voit Marie dans un coeur il s'y précipite! » Merci Reine de la Paix, pour ta 
tendresse,  ta  bonté et  tes bénédictions!  Nous voulons  tous  être  dans  l’action de grâce pour les 
magnifiques fruits dans des millions de coeurs d’hommes et de femmes, partout sur la terre depuis 
30 ans. Merci de te connaître! Nous voulons continuer d'oeuvrer pour toi et pour ton Fils Jésus, pour 
être participants du triomphe de ton Coeur Immaculé! Reste avec nous encore très longtemps car 
nous avons vraiment besoin de toi! Joyeux anniversaire Marie! Nous t’embrassons de tout notre 
coeur! Tes petits enfants bien-aimés. Amen!

Consécration au Coeur Immaculé de Marie
Prière dictée à Jelena à Medjugorje le 28 novembre 1988

O Coeur Immaculé de Marie, débordant de bonté, montre-nous ton amour pour nous, que la flamme 
de ton coeur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Nous t’aimons immensément. Imprime en nos 
coeurs un véritable amour. Que notre coeur languisse de toi. O Marie, douce et humble de coeur, 
souviens-toi de nous, quand nous pêchons. Tu sais que nous les hommes, nous sommes pécheurs.
Par ton Coeur très saint et maternel, guéris-nous de toute maladie spirituelle. Rends-nous capable de 
regarder la bonté de ton coeur maternel, et qu’ainsi nous nous convertissions à la flamme de ton 
coeur. Amen.

Un Notre Père et Gloire à Dieu.

Invocations

Marie Reine de la Paix et de la Réconciliation,  prie pour nous et pour le monde ! (3 fois)
Saint Joseph, prie pour nous et pour les familles!

Enfant-Jésus Roi d'Amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté!
Père Slavko, prie pour nous et pour les prêtres!

Soeur Lucie de Fatima, prie pour nous et pour les voyants!
Bienheureuxx Jean-Paul II, prie pour nous et pour l'Eglise!

Chant final à Marie (de votre choix) et signe de croix.

Vous pouvez commander la version papier à
 

Cité de l'Immaculée
BP 24

53170 Saint Denis du Maine (France)
tel : 02.43.64.23.25

Site internet : www.mariereine.com

Que Marie Reine de la Paix nous bénisse!
Thierry Fourchaud et la fraternité de la Cité de l’Immaculée.

A faire connaître autour de vous!

http://www.mariereine.com/

