Cette image est pour toi.

Offre cette image à quelqu’un.

Grande Neuvaine de l'Immaculée Conception
du 30 novembre au 8 décembre 2020
Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape
Chers amis,
Dans le contexte si particulier de cette épidémie mondiale, nous vous proposons cette nouvelle image-prière
pour la Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 2020 en y associant deux symboles forts pour nous aider
à prier :
- l’image de la statue de la Vierge du pilier de Notre Dame de Paris exposée actuellement dans l’église Saint
Germain l’Auxerrois. Par ce choix, nous avons voulu montrer que Marie, Reine du ciel, est notre étoile dans la
nuit, nous apportant douceur, sérénité et espérance. Comme cette statue fut épargnée par le terrible incendie de
Notre Dame de Paris, l’Eglise ne peut se laisser vaincre par la noirceur du mal et de la peur. Dans ses bras de
mère, elle porte courageusement le Salut du monde qui a racheté nos péchés sur le bois de la Croix.
- la prière mettant le monde et l’Eglise sous la protection de Marie Immaculée a été écrite par Saint Jean-Paul
II. Nous avons fait ce choix particulier pour nous rappeler que dans les épreuves nous pouvons faire appel à la
communion des saints pour demander à ceux qui nous ont précédés de prier avec nous. Ces saints qui malgré
les épreuves et le doute, ont toujours su s’abandonner entièrement au Christ. En cette année des cent ans de sa
naissance, qui de mieux que Saint Jean Paul II pour nous accompagner dans la prière, lui qui a tant aimé celle
par qui nous allons au Christ. "Totus Tuus", tout entier à Toi (...) était sa devise.
Confions l’humanité entière et particulièrement la France, au Coeur Immaculé de Marie.
L’équipe du Chapelet des Enfants
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L’engagement de l’enfant :
« J’ai promis à Marie, notre Mère et Reine du ciel,
de réciter chaque jour une dizaine de chapelet
pour ma famille, et pour la France. »

