
Invocations en l'honneur de l'Immaculée Conception

Nous vous louons, ô Marie, et nous proclamons avec joie votre Conception immaculée. 
La terre et les cieux admirent votre pureté divine, ô Vierge, Mère du Sauveur ! 
Dans tous les lieux du monde, les âmes coupables ont recours à vous, ô Marie, refuge des 
pécheurs ! 
Les Chrétiens de toutes les nations, les cœurs les plus purs s'unissent pour célébrer votre 
Conception sans tache. 
Ô Immaculée, toujours immaculée ! 
Ô Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu ! 
Vous êtes aimable comme une aurore naissante ; votre clémence est pour les mortels comme un 
soleil bienfaisant. 
Toute la cour céleste célèbre votre gloire, ô Fille bien-aimée de Dieu le Père ! 
À votre nom l'enfer tremble, ô Mère admirable de Dieu le Fils ! 
Vous abrégez la peine des âmes qui souffrent dans le Purgatoire, ô épouse du Saint Esprit ! 
Tous les enfants de la sainte Église se plaisent à répéter : Salut à vous, Reine des Cieux, Mère de 
miséricorde ! 
Bienheureuse est votre mère sainte Anne ; saint Joseph, fidèle gardien de votre virginité, est digne 
de tout respect. 
C'est par vos mains toutes célestes que Dieu répand l'abondance de ses grâces et de ses faveurs. 
C'est en vous, Vierge très pure, que le Fils de Dieu est descendu pour racheter tous les hommes. 
L'archange vous a saluée pleine de grâces, et le Très-Haut a mis en vous toutes ses complaisances. 
C'est près du trône de Dieu même que vous êtes assise, ô Reine du Ciel, et les Séraphins admirent la 
gloire qui vous environne. 
Vous êtes notre Avocate, et vous demandez miséricorde pour les pécheurs. 
Daignez donc, ô Marie, nous vous en supplions, daignez nous secourir, nous qui célébrons avec joie 
et amour votre immaculée Conception. 
Obtenez-nous de partager un jour, dans le Ciel, la félicité des Anges et des Saints. 
Protégez votre famille chérie, protégez vos enfants. 
Comblez-les de vos faveurs, enrichissez-les de vos vertus. 
Nous nous réunissons en cette solennité pour vous bénir ; et les siècles futurs rediront vos louanges. 
Nous exaltons le nom de Marie, aimable par-dessus tous les noms ; ce nom est la gloire de la terre 
et des cieux. 
Daignez, en mémoire de votre Conception sans tache, nous obtenir une inviolable pureté. 
Montrez-vous toujours notre Mère, en vertu des paroles sacrées de votre divin Fils sur la croix. 
Qu'à votre prière, Jésus montre à son Père les plaies qu'il a reçues pour nous. 
Qu'il montre surtout son cœur percé par la lance en faveur des pauvres pécheurs. 
Ô Marie pleine de clémence ! ô Marie notre Mère ! ne nous abandonnez jamais. 
Que tous les esprits, tous les cœurs et toutes les bouches s'unissent pour célébrer le privilège de 
votre immaculée Conception, ô Marie ! 
Ainsi soit-il. 
 

Vous êtes toute belle, ô Marie ! 
Et la tache originelle ne fut jamais en vous. 

Prions

Ô Dieu, qui, par l'immaculée Conception de la Vierge Marie, avez préparé à votre Fils une demeure 
digne de lui, accordez à tous ceux qui célèbreront cette fête sacrée, la prospérité et la paix en cette 
vie, et donnez-leur, après leur mort, la félicité et la gloire du Paradis : par les mérites de Notre-
Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit,  
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 


