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29 novembre - 7 décembre 

 
Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa 
Mère, Vierge Immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans 
votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance 
les malheureux qui implorent votre puissante protection. Le 
serpent infernal, contre lequel fut jetée la première malédiction, 
continue, hélas ! à combattre et à tenter les pauvres fils d’Ève. 
 
Ô Vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, Vous qui 
avez écrasé la tête de l’ennemi dès le premier instant de votre 
Conception, accueillez nos prières, et, nous vous en conjurons, 
unis en un seul cœur, présentez-les devant le Trône de Dieu, afin 
que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous 
sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et 
qu’au milieu de tant de périls, l’Église et la société chrétienne 
chantent encore une fois l’hymne de la délivrance, de la victoire et 
de la paix. Ainsi soit-il ! 
 

Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à vous ! 

(3 fois) 
 

 
 

Pour la prière privée, on peut aussi utiliser la formule suivante, inspirée de 
celle que saint Maximilien Kolbe disait chaque jour avec la Milice de l’Immaculée 
qu’il fonda à Rome en 1917 et qui fut approuvée par le Pape en 1922 : 
 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et 
pour tous ceux qui n’ont pas recours à vous, spécialement les francs-maçons 
et les ennemis de la Sainte Église ! » 



29 novembre 2012 
 

 
 

Saint Pie X en prière devant l'Immaculée Conception 
 
 

 
Acte de consécration de saint Maximilien Kolbe à l’Immaculée 

 
« Daignez recevoir ma louange, ô Vierge bénie ! Immaculée Conception, 

Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et Mère très-aimante, à qui 
Dieu a voulu confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à vos pieds, moi, 

pauvre pécheur. Je vous en supplie, acceptez mon être tout entier comme 
votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon votre volonté, en mon âme 
et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Disposez avant tout de 
moi comme vous le désirez, pour que se réalise enfin ce qui est dit de vous : 
La Femme écrasera la tête du serpent, et aussi : Vous seule vaincrez les hérésies dans le 

monde entier. Qu'en vos mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne 
un instrument de votre amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement 
tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du Cœur divin 
de Jésus. Vraiment, votre seule présence attire les grâces qui convertissent et 
sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous 

tous en passant par vos mains maternelles ! »  
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