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Dévotion à l’Immaculée Conception. 
Choix de prière très anciennes et 

efficaces à l'intention de la Vierge Marie 

Prière en l'honneur de l’Immaculée Conception et de Sainte Anne. 

Je vous salue, ô vous qui êtes pleine de grâce ! Le Seigneur soit avec vous, que votre 

Grâce tutélaire soit constamment avec moi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et bénie soit Sainte-Anne votre auguste Mère dont vous êtes née Immaculée 

Conception. Ô Immaculée Conception qui avez-vous même donné naissance à Jésus-

Christ, qui vit et règne dans les siècles des siècles. 

AMEN. 

Consécration à la Sainte Vierge 

Immaculée Conception, Reine du Sauveur, élevé dans le ciel au-dessus de tous les 

anges et de tous les saints, je vous honore de tout mon cœur comme la Fille du Père 

éternel et je vous consacre mon âme avec toutes ses puissances Ave Maria. 

Immaculée Conception, élevée dans le ciel au-dessus de tous les anges et de tous les 

saints, je vous honore de tout mon cœur comme la Mère de Jésus-Christ et je vous 

consacre mon corps et tous mes sens. Ave Maria 

 

Immaculée Conception, élevée dans le ciel au-dessus de tous les anges et de tous les 

saints, je vous honore de tout mon cœur comme l'épouse bien-aimée de l'Esprit 

Saint ; je vous consacre mon cœur avec toutes ses affections  et vous prie de m'obtenir 

de la Très-Sainte-Trinité toutes les grâces qui me sont nécessaires pour réussir dans 

l'affaire de mon salut. 

Ave Maria. 
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Prières à réciter devant une image de la Mère de Jésus-Christ 

Très aimable Immaculée Conception je vous salue, je vous révère dans le désir ardent 

d'imiter l'amour et le respect que vous témoignait sur la terre votre divin fils Jésus-

Christ. Que ne puis-je vous donner les mêmes marques de tendresse qu’il vous 

donnait dans son enfance ! Ô ma bonne Mère ! Daignez me recevoir tout pêcheur que 

je suis dans les bras de votre miséricorde. Tenez-moi sur votre cœur comme vous y 

teniez votre cher enfant Jésus-Christ. Faites-moi par votre miséricorde ce que vous 

lui faisiez par amour, ou plutôt étendez sur ma pauvre âme votre ardent amour pour 

Jésus-Christ ; aimez pour l'amour de lui cette âme qu’il a tant aimée et qu’il a achetée 

si cher. Mère de mon Jésus-Christ ! J'aurais toute ma vie un tendre respect  pour 

votre sainte image ; je désire mourir en la pressant sur mon cœur et la conserver dans 

le tombeau.  Oui elle me servira de bouclier contre les dernières attaques de l'ennemi 

du salut et après ma mort elle prouvera que j'ai expiré dans l'amour de Marie et dans 

la douce confiance de lui devoir, après Dieu, mon salut éternel. Ô Marie c'est en 

qualité de votre serviteur et de votre enfant que je désire me présenter au terrible 

jugement de Dieu. Ah si je vous suis fidèle jusqu'à la mort, ce jugement me sera 

favorable puisqu’un fidèle serviteur de Marie ne peut pas périr. 

 Sainte-Mère de mon Sauveur ! Ne permettez pas que je vous abandonne. Par un 

prodige de miséricorde, faites que mon âme pécheresse, à force de vous aimer 

deviennent enfin votre vivante image et qu'elle partage avec vous dans le ciel les 

tendresses de votre adorable Fils qui étant Dieu vit et règne dans les siècles des 

siècles. AMEN. 

Divin Jésus-Christ, je vous adore dans les bras de votre très sainte Mère et je 

m'approche de vous avec une douce confiance. Oh ! Laissez-moi baiser vos pieds 

sacrés, permettez-moi d’y coller mes lèvres avec un humble respect. Que ne puis-je 

comme Madeleine, les arroser des larmes d'un amour pénitent ! Ces larmes saintes 

purifieraient mon âme et la rendraient digne des faveurs et des tendres caresses que 

vous prodiguer aux âmes pures et ferventes. Je suis ravi, ô aimable enfant Jésus-

Christ de la douceur tout divine avec laquelle vous embrassiez et caresser votre tendre 

Mère ; que ne puis-je, en qualité d'enfant de Marie, recevoir de votre volonté 

quelques faveurs aussi consolantes. Mais, hélas ! Je suis trop éloigné de la pureté, de 
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l’humilité et de l'amour de celle que j'ose appeler ma Mère, puisque c'est vous qui me 

l'avait donnée ; de grâce rendez-moi digne d'une telle Mère : unissez-moi 

inséparablement à elle et à vous ;  daignez reposer dans mon cœur comme vous vous 

êtes reposé dans le sien. Ô mon Jésus-Christ ! Puisse votre sainte image, avec celle de 

Marie être gravée dans mon âme. Pour l'amour de Marie, Ô Jésus-Christ soyez-moi 

Jésus-Christ à la vie, à la mort. AMEN 

A L’Immaculée Conceptiona Vierge Immaculée 

Ô Sainte-Marie, ô mère de Jésus-Christ toujours Immaculée Conception, ô fille du 

grand Roi, ô Reine très miséricordieuse ; Consolation des désolés, mère des 

orphelins, voie des égarés, salut de tous ceux qui espèrent en vous ;  

Source de salut et de grâce, source de consolation et de bonté source d'amour et de 

joie ; Au nom de cette joie dont vous avez exulté, alors que l'archange Gabriel vous 

annonça l'incarnation de Jésus-Christ ; alors que s'accomplit la conception de ce 

verbe fait homme ; 

Au nom de ce divin mystère que le Saint-Esprit opéra en vous, et au nom de ses 

inestimables grâces, amour, miséricorde et charité qui vous ont méritée cette entrée 

de Dieu dans votre sein très vénérable où il a pris le vêtement de notre chair ; 

Au nom de tant de vertus qui vous ont valu ce doux regard de votre Fils, quand, du 

haut de sa croix, il vous recommanda à Saint-Jean et aussi quand il vous éleva au-

dessus de tous les chœurs des Anges. 

Au nom de cette immense humilité qui vous fit répondre à Gabriel : « Voici la 

servante du Seigneur qu’il me soit fait suivant votre parole ; » 

Au nom de ces quinze joies que vous avez ressenties au sujet de votre fils Notre 

Seigneur Jésus-Christ ; au nom de votre indicible compassion, au nom de cette atroce 

et épouvantable douleur qui vous perça l’âme quand vous vîtes votre fils Notre 

Seigneur Jésus-Christ dépouillé au pied de la croix, élevé sur la croix, pendant sur la 

croix couvert de plaies, brûlant de soif, jetant un grand cri et mourant ; 

Au nom des cinq blessures de Jésus-Christ, au nom de cette contraction effroyable de 

vos entrailles à la vue de ces cinq ouvertures sanglantes dans le moment même où 
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vous les avez vu faire ;  au nom de toute sa passion, de toute votre douleur ; au nom 

du torrent de vos larmes ; je viens aujourd'hui vous implorer, Immaculée Conception.  

Puissiez-vous avec tous les Saints, avec tous les élus de mon Dieu, descendre vers moi 

et vous tenir près de moi pour me servir de conseils et d'appui dans toutes mes 

prières et requêtes, dans toutes mes angoisses et nécessités, dans tout ce que je suis 

appelé à faire à dire tous les jours, toutes les heures tous les instants de ma vie. 

Obtenez-moi de votre Fils toutes les vertus qui me manque, obtenez-moi la 

miséricorde et les consolations célestes, l'assistance et la bénédiction de Dieu, la 

Sanctification, la Prospérité, la Joie, le Salut, l’Abondance de tout les biens du corps, 

de tous les biens de l’âme. 

Obtenez-moi la grâce du Saint-Esprit qui me dispose en tout suivant sa volonté, qui 

conduisent mon corps, élève mon âme, dirige ma vie, règles mes mœurs, inspire mes 

actes, réalise mes désirs et mes vœux, établisse en moi les saintes pensées, pardonne 

mes péchés dans le passé, les corrige dans le présent et m'en préserve dans l'avenir. 

Cette grâce qui me donnera une vie réellement honnête et honorable, et à qui je 

devrais la victoire contre toutes les adversités mondaines avec la Paix, la véritable 

paix et dans l’âme, avec la Foi, l’Espérance, la Charité, l’humilité et la Patience. Cette 

grâce qui sera la protectrice et la maîtresse de mes cinq sens qui me fera travailler 

sans cesse aux sept Œuvres de miséricorde, qui me fera croire aux douze Articles de la 

foi et pratiquer les dix Commandements de la loi, qui enfin me délivrera des sept 

Vices capitaux jusqu’au dernier jour de ma vie. 

Quand à ce dernier jour, à ce dernier moment, annoncé-les-moi d'avance, ô Vierge 

Marie et soyez alors, soyez là, tout près de moi afin que je puisse sortir de ce monde 

en contemplant votre visage. 

Exaucé cette prière d’un suppliant et accordez-moi l'Éternelle vie. 

 Très douce Immaculée Conception, ne me repousser pas, vous qui êtes la mère de 

Jésus-Christ, la mère de la Miséricorde, AMEN. 


