
PRIÈRE FINALE

Ave Maria, gratia plena : vous êtes pleine de grâces, obtenez-m'en une partie.
Dominus tecum : Le Seigneur a toujours été avec vous depuis le premier instant de votre création, et il y est
maintenant d'une manière plus étroite, puisqu'il est devenu votre Fils.
Benedictus tu in mulieribus : Femme bénie entre les femmes, obtenez-nous aussi la céleste bénédiction.
Et benedictus fructus ventris tui : Plante bénie, qui avez mis au monde un fruit si noble et si saint.
Sancta Maria, Mater Dei : Marie, je confesse que vous êtes la véritable Mère de Dieu, et je suis prêt à donner
mille fois ma vie pour la défense de cette vérité.
Ora pro nobis peccatoribus : mais si vous êtes la Mère de Dieu, soyez encore la Mère de notre salut et de
nous autres, pauvres pécheurs puisque c'est pour sauver les pécheurs que Dieu s'est fait homme, et il vous a
choisie pour sa Mère afin que vos prières eussent la vertu de sauver tout pécheur quel qu'il fut. De grâce, ô
Marie, priez donc pour nous.
Nunc et in hora mortis nostrae : priez toujours, priez maintenant que nous sommes entourés de tentations
et de dangers de perdre Dieu ; priez surtout à l'heure de notre mort, lorsque nous serons sur le point de sortir
de ce monde et d'être présentés au divin tribunal, afin que, sauvés par les mérites de Jésus-Christ et par votre
intercession, nous puissions venir un jour, sans courir le risque de vous perdre encore, vous saluer et vous
louer avec votre Fils, dans le Ciel, pendant toute l'éternité. Amen

LITANIES DE L'ARCHANGE GABRIEL

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous

Jésus-Christ, écoutez nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Marie, Reine des cieux, priez pour nous
Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous

Saint Gabriel, l’un des sept qui se tiennent devant la Face de Dieu, priez pour nous
Saint Gabriel, dont le nom signifie "Force de Dieu", ...
Saint Gabriel, Puissance de Dieu, ...
Saint Gabriel, adorateur parfait du Verbe divin, ...
Saint Gabriel, fidèle messager de Dieu, ...
Saint Gabriel, qui avez éclairé Daniel sur le temps de la venue du Messie, ...
Saint Gabriel, ange des prophètes et des proclamateurs de la Parole de Dieu, ...
Saint Gabriel, qui avez annoncé à Zacharie la naissance du Précurseur du Seigneur, ...
Saint Gabriel, qui avez appris au ciel le mystère sacré du Verbe fait chair, ...
Saint Gabriel, qui avez annoncé à Marie l’Incarnation du Verbe éternel, ...
Saint Gabriel, qui avez apporté à la terre le nom de Jésus, ...
Saint Gabriel, ange de l’Annonciation,  ...
Saint Gabriel, ange qui conférez le sens du sacré et de la crainte de Dieu,  ...
Saint Gabriel, ange de l’humilité, ...
Saint Gabriel, ange de la louange,  ...
Saint Gabriel, qui offrez nos prières au Très-Haut, ...
Saint Gabriel, admirable lumière de l’Eglise, ...
Saint Gabriel, protecteur des communications et de l’unité de l'Eglise, ...

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

V. Priez pour nous, ô glorieux saint Gabriel, messager de Jésus-Christ
R. Afin que nous puissions être dignes de Ses promesses

Prions : Ô Dieu qui, parmi tous les Anges, avez fait le choix de l’Archange Gabriel pour annoncer le mystère
de l’Incarnation de votre Fils, accordez-nous qu’après l’avoir honoré sur la terre, nous goûtions dans le ciel les
effets de sa protection. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE L'ANNONCIATION
du 17 au 25 mars

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière à Notre-Dame de l'Annonciation

1 Notre Père + 1   (ou 10)   Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

PREMIER JOUR – LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION

La fête de l'Annonciation comporte deux "volets", l'un "visible", l'autre "invisible" : son aspect "visible",  c'est la
visite de l'ange à Marie, un aspect historique qui situe l'événement dans un temps et un lieu donnés ; son
aspect "invisible", c'est le mystère insondable de l'Incarnation du Fils de Dieu, le Verbe fait chair, qui apporte le
salut à tous les hommes.
Le Nom de Jésus "Dieu sauve" signifie que le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils fait
homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. Il est le Nom divin qui seul apporte le Salut  (Jn
3, 5 - Ac 2, 21) et il peut désormais être invoqué de tous, car Il s'est uni à tous les hommes par l'Incarnation de
telle sorte "qu'il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés"
(Ac 4, 12 ; CEC 432).

Ô Dieu, à l'annonce de l'ange, vous avez voulu que votre Verbe prît chair de la Vierge bienheureuse. Nous
vous supplions, accordez-nous de croire qu’elle est vraiment Mère de Dieu, et d’être aidé par ses prières
d'intercession auprès de vous. Nous vous confions en particulier toutes les mamans qui viennent d'apprendre
qu'elles attendent la vie. Qu'elles acceptent comme Marie de devenir mères !
Exaucez-nous, Seigneur, Père saint, Dieu tout puissant et éternel. Par l'ombre de la grâce divine sur le sein
très saint de la bienheureuse Marie, vous avez daigné éclairer le monde entier. Suppliants, nous implorons
votre majesté pour que, ce que nous ne sommes pas capables d'obtenir avec nos mérites, nous méritions de
l’obtenir avec son aide. Amen

DEUXIÈME JOUR – MARIE, CHOISIE DÈS LE COMMENCEMENT

Pour se faire homme, le Fils de Dieu a besoin d'une mère humaine. De toute éternité, Dieu a choisi Marie. Au
temps voulu, Il lui envoie son ange. "L'Ange du Seigneur a porté l'annonce à Marie" : c'est par cette phrase,
reprise de l'Évangile de l'Annonciation, que commence l'Angelus. Cette belle prière qui rappelle cette visite de
l'Ange à la Vierge Marie pour lui  annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur,  et pour lui  demander son
consentement.
Dieu a envoyé son Fils (Ga 4,4), mais, pour Lui "façonner un corps" (He 10, 5), Il a voulu la libre coopération
d'une créature. Pour cela, de tout éternité, Dieu a choisi, pour être la Mère de son Fils, une fille d'Israël, une
jeune juive de Nazareth en Galilée, "une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de

Pour cela, je bénis la Sainte 
Trinité et je te demande d'obtenir 
pour moi la grâce de la Sagesse 
divine, d'être un fervent disciple 
de Jésus et d'être amoureu-
sement dévoué à l'Église,le pilier 
de la Vérité.
4

Fais que la lumière de l'Évangile
brille jusqu’aux limites de la 
terre.
4

Reine des Apôtres, prie pour 
nous ! Amen

Reine du Ciel et de la terre, fille 
du Père, Mère du divin  Fils, 
épouse de l'Esprit Saint, Je loue 
Dieu pour son Œuvre de Salut.
4

Marie, tu es devenue la Mère du 
Sauveur, notre Maître, véritable 
Lumière du monde.
4

Tu nous donnes Jésus, source 
de toute Vérité. Tu as mis au 
monde le Verbe éternel



David, et le nom de la vierge était Marie" (Lc 1, 26-27). Le Père des miséricordes a voulu que l'Incarnation fût
précédée par une acceptation de la part de cette Mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué
à l'œuvre de mort, de même une femme contribuât aussi à la vie (LG 56 ; CEC 488).

Ô Dieu, aujourd'hui vous avez voulu que dans le sein de la Vierge bienheureuse votre Verbe devînt notre
compagnon. Faites que notre conduite soit telle, que nous puissions vous être agréables.
Nous  vous  confions  en particulier  les  vies  naissantes,  protégez-les,  bénissez-les,  baptisez-les.  Faites-les
accéder aux joies de votre royaume. Amen

TROISIÈME JOUR – LE SEIGNEUR DONNE UN SIGNE

"Eh bien ! Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera
un fils,et on l'appellera Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, et il
saura rejeter le mal et choisir le bien" (Is 7, 14-15).
La  bienheureuse Vierge Marie  a été,  au premier  instant  de sa  conception,  par  une grâce et  une faveur
singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée
intacte de toute souillure du péché originel  (Pie IX, Dogme de l'Immaculée Conception,1854). C'est bien en
vue de l'Incarnation que Dieu a permis que Marie soit, dès le tout premier instant de sa vie, "pleine de grâce".
"Je suis la servante du Seigneur" : pour être la Mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons, à la
mesure  d'une si  grande  tâche.  L'ange  Gabriel,  au  moment  de  l'Annonciation,  la  salue  comme pleine  de
grâce (Lc 1,28). En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait
qu'elle fût portée par la grâce de Dieu (CEC 490).

Ô Père, confirmez en nous le don de la vraie foi, qu’elle nous fasse reconnaître dans le fils de la Vierge, votre
Verbe fait homme, et par la puissance de sa résurrection, guidez-nous à la possession de la joie éternelle. Par
le Christ notre Seigneur. Amen
Dieu très bon, nous vous confions nos cœurs, ceux de nos proches, de toute l'humanité, donnez-nous le don
de croire en votre présence constante, fidèle et pleine de miséricorde, vous, qui avez pris chair dans le corps
très pur de Marie, notre Mère. Amen

QUATRIÈME JOUR –  JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ

Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, c'est pourquoi Christ, entrant dans
le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; Tu n'as agréé ni holocaustes
ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté (He 10, 4-7).
Ave Maria !  Qu'il  est  doux de chanter  l'Ave Maria le jour  même où il  fut  apporté du ciel.  Saluons Marie.
Admirons, adorons ce que Dieu fait d'elle, en elle, pour nous. Autour d'elle, tout est en mouvement. Il s'agit de
la grande merveille. Dieu veut créer une Vierge Mère, une Mère de Dieu, un Homme-Dieu.
Pour tant de merveilles, la Sainte Trinité tout entière se met à l'œuvre. Le Père qui veut donner son Fils,
envoie d'abord son ange. L'ange parle, il instruit Marie. Elle écoute, elle s'enquiert, elle veut savoir. Et elle sait,
elle consent, elle se donne à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit opère en elle, l'Homme-Dieu est conçu. Le
voilà revêtu de notre chair, animé d'une âme semblable à nos âmes.
Comme Dieu, Il est grand ; comme homme, il s'est fait aussi petit que possible. Et la Vierge porte en elle ce
trésor et personne au monde ne le sait. Elle est seule à adorer Jésus dans son incarnation ; elle est seule à
l'aimer dans ce mystère, source de tous les mystères, abîme de toutes les grâces. Unissons-nous à Marie
pour adorer Jésus. 

Répandez, ô Père, votre grâce en nos âmes ; à l’annonce de l’ange, vous nous avez révélé l'Incarnation de
votre fils, guidez-nous par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen

CINQUIÈME JOUR –  JE SUIS LA SERVANTE DU SEIGNEUR

A l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit Saint, Marie
a répondu par l'obéissance de la foi (Rm 1,5), certaine que rien n'est impossible à Dieu : "Je suis la servante
du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole"  (Lc 1, 37-38 ; CEC 494).
Admirons  cette  foi  de  Marie,  sa  confiance  inébranlable  en  Dieu  en  toutes  circonstances,  sa  parfaite
humilité : "Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole". Courte phrase qui exprime encore
une totale obéissance, qui ne se démentira jamais, même aux heures les plus douloureuses.
Dans le Psaume, nous avons récité : « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ».
Aujourd'hui nous sommes devant une des merveilles du Seigneur : Marie ! Une créature humble et faible
comme nous, choisie pour être Mère de Dieu, Mère de son Créateur.

Nous  vous  bénissons,  Dieu,  de  nous  surprendre.  Car  c'est  dans  la  pauvreté,  dans  la  faiblesse  et  dans
l'humilité que vous vous manifestez et nous donnez votre amour qui nous sauve, nous guérit et nous donne
force. Apprenez-nous à suivre votre parole et à avoir confiance en vous, comme Marie en a fait l'expérience.
Amen

SIXIÈME JOUR –  DU "FIAT" DE L'ANNONCIATION AU "FIAT" DU CALVAIRE

… Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint Mère de Jésus et, épousant à plein
cœur,  sans  que nul  péché la  retienne,  la  volonté  divine  de salut,  se  livra  elle-même intégralement  à  la
personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendance et avec Lui, par la grâce de Dieu, au
mystère de la Rédemption (CEC 494).
Ce consentement, sans réserve de Marie, à la volonté divine lui a mérité le titre de "co-Rédemptrice" : La
Vierge Marie a "coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libres" (LG 56).  Elle a prononcé
son OUI "au nom de toute la nature humaine" (Saint Thomas d'Aquin).  Par son obéissance, elle est devenue
la nouvelle Eve, mère des vivants (CEC 511).

Par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, écoutez favorablement les malades, les agonisants,  les exilés,
conduisez-nous à ce bonheur sans fin que Jésus et Marie nous ont acquis par leur deux "fiat". Amen

SEPTIÈME JOUR –  ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR

En Jésus, l'Eglise reconnaît le Dieu fait homme, c'est une affirmation essentielle de la foi chrétienne. Parce
qu'elle est mère de Jésus, Marie peut être appelée Mère de Dieu. Celui qu'elle a conçu, comme homme, du
Saint-Esprit et  qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel  du Père, la
deuxième Personne de la Sainte Trinité. L'Eglise confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu (Theotokos ;
CEC 495).
Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins. Il trouve son
expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et dans la prière mariale, telle le saint Rosaire,
abrégé de tout l'Évangile (CEC 971).

Ô Seigneur, nous t’en prions, regardez favorablement les prières que nous vous présentons en l’honneur de la
bienheureuse, glorieuse et toujours Vierge Marie, Mère de Dieu, à l'occasion de l'Annonciation. Votre Saint
Esprit, co-éternel avec vous, a rempli son sein de la splendeur de sa grâce et de sa vérité, qu’il nous purifie
avec bienveillance. Nous prions pour tous les pécheurs, les malades car c'est pour eux que le Christ est venu
dans notre monde. Amen

HUITIÈME JOUR – MARIE, MÈRE DE DIEU

Dès lors Marie est devenue la Reine du genre humain et tous doivent la vénérer  : Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs... C'est une grâce à demander que de comprendre l'infinie grandeur
de Marie. Nous ne pouvons la comprendre que dans la prière, et notamment à travers le Chapelet.
N'hésitons  pas  à  recourir  à  cette  grande Reine,  si  puissante  sur  le  cœur  de Dieu,  avec  la plus  grande
confiance, dans tous nos besoins. C'est elle qui intercèdera pour nous : nous sommes assurés d'être exaucés.

Ô Vierge immaculée ! Ô créature la plus humble et la plus sublime devant Dieu ! Vous avez été si petite à vos
propres yeux, mais si grande à ceux de Notre Seigneur qu'il vous exalta jusqu'à vous choisir pour sa Mère et à
vous établir en conséquence Reine du ciel et de la terre. Je rends grâces à ce Dieu qui vous a tant exaltée, et
je me réjouis avec vous de vous voir unie tellement à lui qu'une pure créature ne saurait l'être davantage.
Aidez-nous à nous sanctifier,  à nous purifier,  afin qu'après notre pèlerinage terrestre,  nous puissions aller
chanter sans fin les miséricordes du Seigneur. Amen

NEUVIÈME JOUR – MARIE, MÈRE DE TOUTE L’HUMANITÉ

Elle est le rempart invincible contre tous les pièges ou les assauts du démon : il nous suffit de nous laisser
conduire par une si bonne Mère. Apprenons surtout à nos enfants, très tôt, à voir en Elle leur  Maman du Ciel,
à l'aimer tendrement, à se confier à Elle dans leurs peines, leurs difficultés, à vivre avec Elle, avec la certitude
qu'Elle les protégera toujours contre tous les dangers de l'âme et du corps, et qu'Elle les conduira à Jésus.

De notre contemplation de ce beau mystère de l'Annonciation, nous avons quelques grandes leçons à tirer
pour notre vie spirituelle. Nous avons vu sa foi, sa confiance, son obéissance, son humilité. Elle est là pour
nous aider. A son exemple, c'est par l'obéissance, notre "OUI" de chaque jour à la volonté de Dieu en toutes
circonstances, que nous pouvons collaborer à l'action rédemptrice du Christ, en unissant nos souffrances aux
siennes,  pour  notre  salut  et  celui  de  nos  frères.  C'est  par  cette  obéissance  que  grandira  en  nous  la
ressemblance à Jésus notre Sauveur, selon la si belle parole de saint Jean : "Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure" (Jn 14,23).
Marie nous aide à dire « oui » à Dieu chaque jour. Invoquons l'intercession de Marie, pour qu'elle nous aide à
nous laisser surprendre par Dieu sans opposer de résistance, à lui être fidèles chaque jour, à le louer et à le
remercier, car c'est Lui notre force.

Marie, notre Mère, conduisez-nous à Jésus, formez en nous la ressemblance à votre divin Fils. Obtenez-nous
une parfaite pureté et une profonde humilité. Protégez-nous de tous dangers de l'âme et du corps. Amen


