
Exemple d’un déroulé d’une veillée de prière pour la fête de
l’Immaculée Conception le 8 décembre

⭐1. Avant la veillée, ne pas hésiter à déplacer la statue principale de Marie dans
l’église pour l’installer dans le chœur, la décorer de fleurs et de tissus pour l’occasion.
Placer à son pied une corbeille pour ceux qui souhaitent déposer une intention de
prière des fidèles ou leur engagement de consécration aux Cœurs unis de Jésus et
de Marie.

⭐2. Faire le signe de croix.

⭐3. Mot d’accueil par le père ou l’équipe organisatrice : expliquer pourquoi il est
important de fêter la Vierge Marie en cette fête de l’Immaculée Conception et lui dire
un grand « Merci Marie ! » (en s’adaptant à l’auditoire).

Exemple :
“ Marie, toute pure, l’Immaculée Conception, veille toujours sur ses enfants. Elle est
source de toute grâce et intercède pour nous auprès de son Fils. Nous ne devons pas
hésiter à lui confier la direction de notre vie, lui parler et la prier. Elle nous conduit à son
Fils, en nous donnant tout son amour. ”

⭐4. Chants à Marie (si possible trouver un ou plusieurs musiciens : un guitariste seul
comme un flûtiste peut suffire).

Proposition de chants : Marche avec nous Marie ; Ave Maria de Lourdes ; Regarde l’Étoile;
Marie, Mère de Dieu.

⭐5. Prière à Marie de sainte Rita :

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, 
N'oubliez pas les tristesses de la Terre.

Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la  souffrance,
Qui luttent contre les difficultés

Et qui ne cessent de tremper leurs âmes aux amertumes de la vie.



Ayez pitié de ceux qui s’aimaient, et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l’isolement du cœur.

Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre tendresse.

Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l’espérance et la paix.

Amen !

⭐6. Prendre un texte du Nouveau Testament qui évoque Marie. Il y en a peu…
Marie s’étant toujours effacée devant son Fils, elle reste discrète jusque dans les
Écritures, mais son humilité n’empêche pas sa présence forte et constante.

Exemples :
● Les Noces de Cana (Jean 2, 1-6) qui révèlent toute la confiance de Marie en

Jésus. Elle nous enseigne comment nous devons, nous aussi, nous
abandonner à l’espérance.

● Après la mort de Jésus, Marie est présente avec les apôtres, elle est un vrai
soutien pour les fidèles disciples de Jésus (Ac 1, 12-14).

⭐7. Temps de silence et de prière personnelle (un fond musical très doux est possible
après environ 5 minutes de silence).

⭐8. Récitation du Magnificat : possibilité de faire deux groupes qui se répondent.
OU
Récitation de la prière de consécration aux Cœurs unis de Jésus et Marie, en
communion avec le sanctuaire de l'Ile-Bouchard (37) où seront, le soir du 8
décembre, déposées les consécrations de dizaines de milliers de personnes.

⭐9. Dépôt d’un lumignon au pied de Marie, d’une intention de prière et d’un
engagement de consécration aux Cœurs unis de Jésus et de Marie pour ceux qui le
souhaitent.

⭐10. Bénédiction finale si présence d’un prêtre. Possibilité de proposer des
confessions.

⭐11. Envoi, avec un ou plusieurs chants à la Vierge Marie.

⭐12. Pour faire de cette soirée un moment convivial, nous recommandons de
partager à l’issue de la veillée une tisane ou un chocolat chaud.

Et ensuite…

Pour continuer à prier Marie au-delà de cette veillée, les partenaires de « Merci Marie » ont
des propositions à vous faire ! Parlez-en aux participants ! Des flyers vous seront donnés
dans le kit « Merci Marie ».



● L'équipe des 100 Étoiles pour Marie vous invite à vous consacrer aux Cœurs unis de
Jésus et de Marie.

● Hozana vous invite à rejoindre l’application Rosario pour prier le chapelet à plusieurs
sur le modèle du Rosaire vivant de Pauline Jaricot.

● La France prie vous invite à accueillir une Vierge pèlerine dans vos groupes de prière
du chapelet en extérieur.

Merci de votre participation et soyez assurés que Marie sera reconnaissante de tout
ce que vous ferez pour elle ce soir-là !

Description du kit gratuit « Merci Marie » sur le site www.MDNProductions.fr à partir de la
fin-octobre (paiement des frais de port 5,95€) :

● le livret de la veillée
● 10 affiches A4 « Merci Marie »
● 10 autocollants « Merci Marie »
● 10 signets (cartes) de prière « Merci Marie »
● 10 coupons pour le dépôt des intentions de prière
● 5 flyers invitation pour la veillée
● 10 flyers 100 Étoiles pour Marie avec des coupons de consécration
● 1 livret de neuvaine pour se préparer à la consécration aux Cœurs unis
● 10 flyers sur l’application Rosario
● 5 flyers sur l’initiative de La France Prie

Si vous souhaitez commander plus d’éléments, vous pouvez visiter le site :
www.MerciMarie.com.

https://100etoiles.com/consecration/
https://100etoiles.com/consecration/
https://rosario.app
https://www.lafranceprie.org/vierge-pelerine

