
R / Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
 
1 - Par amour, ton Dieu t'a choisie, 
Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie! 
 

2 - Tu accueilles, servante de Dieu, 
L'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit: 
Tu as dit ' oui '! 

3 - L'Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, 
Ève nouvelle! 
 

4 - Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, 
À ta bonté. 

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME  

DE MISÉRICORDE 

NEUVAINE ENTRE ASCENSION  

ET PENTECÔTE 



Lecture de la Visitation (Lc 1, 39-56) 
 

 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la mai-

son de Zacharie et salua Élisabeth. 

 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 

en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 

D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, 

lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 

tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 

des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 

Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais 

tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des mer-

veilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 

le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il ren-

verse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens 

les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il 

se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 

trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

Prions avec foi le Père tout-puissant, prions Jésus, 
le Fils unique, prions le Saint Esprit de Dieu. 

Intercessions :  
Deux formes sont proposées. On choisira celle qui est la plus adaptée. 
On pourra faire des intercessions spontanées ou bien si cela est souhai-
table, on peut prendre la grande intercession du pape Gélase pour confier 
l’Église, le monde et nous-même au Seigneur par l’intercession de Notre-
Dame. 
 

Invitatoire : 
 

 
 

1. Pour l'Eglise immaculée du Dieu vivant, répandue par tout l'univers, invo-
quons la richesse des Grâces divines. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends 
pitié ! 
 

 



 

2. Pour les ministres consacrés au Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu 
en vérité, supplions le Christ, notre Seigneur. R./ : Ô Seigneur, écoute et 
prends pitié ! 
 

3. Pour ceux qui dispensent fidèlement la Parole, demandons la Sagesse 
infinie du Verbe de Dieu. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 

 

4. Pour les vierges d'esprit et de corps à cause du règne de Dieu, pour ceux 
qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, prions Celui qui donne l'Esprit. 
R./: Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

5. Pour ceux qui gouvernent les peuples, pour que règnent la justice et le 
droit, demandons la Force de Dieu. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends pi-
tié ! 
 

6. Pour l'alternance heureuse des saisons, pour les bienfaits de la pluie et 
des vents, invoquons le Seigneur qui gouverne le monde. R./ : Ô Seigneur, 
écoute et prends pitié ! 
 

7. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au Baptême, 
supplions la Bonté du Dieu tout-puissant. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends 
pitié ! 
 

8. Pour ceux que retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie 
et les erreurs du monde, implorons la Tendresse du Rédempteur. R./ : Ô 
Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

9. Pour les absents, pour les prisonniers, pour le faible qu'on opprime, le 
juste persécuté, supplions Jésus, le Sauveur. R./ : Ô Seigneur, écoute et 
prends pitié ! 
 

10. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans, et 
les hommes de toutes religions, invoquons le Seigneur de Vérité. R./ : Ô Sei-
gneur, écoute et prends pitié ! 
 

11. Pour les ouvriers de l’Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec 
amour, prions le Dieu des Miséricordes. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends 
pitié ! 
 

12. Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le Juge 
de toute chair. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

13. Pour les frères et sœurs ici réunis, qu'une même foi a rassemblés, invo-
quons le Seigneur de gloire. R./ : Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 



 
Ô Marie, Mère de Miséricorde,  

ayez pitié : 

gardez notre foi  

et conduisez-nous à Jésus, 

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes, 

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. 

Prière à Notre-Dame de Miséricorde 

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 

R / Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 

1 - Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 

2 - Quand nous sommes dans l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 

3 - Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés. 


