
 

Neuvaine de la Visitation 
Jour 9 – Lundi 31 mai 2021 

 
Parole de Dieu 
« Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37) 
 
Méditation 
Au début de cette neuvaine, aurions-nous cru pouvoir imiter Gabriel ? Pas à pas, jour après 
jour, ce qui nous semblait impossible est devenu possible.  
En ce jour de la Visitation, deux femmes que l’on disait stériles, l’une parce que trop âgée, 
l’autre parce que vierge, chantent la joie de leur fécondité insoupçonnée.  
Ce qui semblait impossible est devenu possible, par pure grâce de Dieu. Tel l’ange venu la 
visiter, Marie s’élance aujourd’hui pour entrer, à son tour, en Visitation.  
Et moi, au terme de cette neuvaine dans le sillage de Gabriel, oserai-je, avec Marie, m’élancer 
aussi, pour entrer en Visitation ?  
 
Intention de la dizaine  
Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce de croire que rien ne lui est impossible.  
 
Clausule pour la dizaine  
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et Jésus, à qui rien n’est impossible, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. 
 
 
Chant : Marie, notre mère 
(Paroles et Musiques : Ph. Jeannin) 
 
Marie, Marie, Marie, nous t’invoquons, notre Mère, 
Marie, Marie, Marie, marche avec nous vers le Père 
  
Nous vénérons en toi Ô Mère de douceur,  
Le modèle de la foi si fragile en nos cœurs.  
Foi que tu accueillis chaque jour dans la joie.  
Et qui te conforta de la crèche à la croix. 
 
Ce corps que dans ta chair tu avais façonné 
Sur la croix du Calvaire un jour fut exposé 
Lui qu’à l’Eucharistie nous prenons et mangeons 
C’est son Corps qu’aujourd’hui ensemble nous formons. 
 
Dès la salutation que l’archange te fit 
Tu as su accueillir tous les dons de l’Esprit 
En priant avec toi, apprends-nous maintenant 
A recevoir les dons que l’Esprit Saint répand. 
 


