
Notre Dame de Montfaucon
Ce

nt
en

ai
re

 d
u 

co
ur

on
ne

m
en

t 1
92

0-
20

20
Neuvaine du 14 au 22 août

Chant : 
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon

Montfaucon t’acclame Reine des élus,
Oriente notre âme toujours vers Jésus.

Lecture du livre de Apocalypse(12, 1-5)
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, 
et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture 
d’un enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur 
chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur 
la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 
les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de 
Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Samedi 22 août   
l’Assomption de la vierge Marie et son Couronnement

18h15 à la chapelle Notre Dame,  
ou à prier chez soi en communion avec tous.

Constitution apostolique « Munificentissimus Deus » de Pie XII (1er novembre 1950).

« Par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par Notre 
propre autorité, Nous prononçons, déclarons, et définissons comme un dogme divinement révélé 
que l’Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut 
élevée corps et âme à la gloire céleste »

Constitution « Lumen Gentium » du Concile Vatican II (21 novembre 1964).

« Enfin, la Vierge immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle, au terme de sa vie 
terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps et elle fut exaltée par le Seigneur 
comme Reine de l’univers afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et 
vainqueur du péché et de la mort. »



Méditation :

Dans ta vie, Marie, rien ne t’a séparée de Dieu.
De ta naissance à la fin de ta vie où tu es élevée dans la gloire du ciel, tu as vécu cette union parfaite que chacun 
de nous vivra auprès de Dieu après sa mort.

Marie, intercède pour nous lorsque le péché nous détourne de Dieu.
Marie, intercède  pour nous pour que la promesse de la vie avec Dieu après la mort illumine notre vie, la guide 
chaque jour.

P. Morel

Temps de silence
Intention de prière :  pour notre confiance en Marie qui nous tourne vers le Seigneur.

Une dizaine

Litanie :

Notre Dame du Rosaire, Priez pour nous
Notre-Dame du Puy, Priez pour nous
Notre-Dame de Montfaucon, Priez pour nous
Reine élevée au Ciel, Priez pour nous
Vierge digne de louange, Priez pour nous
Reine de tous les saints, Priez pour nous
Reine du monde à venir, Priez pour nous
Reine de la famille, Priez pour nous
Temple du Saint-Esprit, Priez pour nous

Chant :  Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte, 
que drape le soleil, Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes 
pas, en Toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Quelle fut la joie d’Eve, lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

Ô Vierge Immaculée, préservée du péché
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux,
Tu nous accueillera, un jour auprès de Dieu.

Prière à Notre Dame de Montfaucon

Nous nous réfugions  
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !

Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.

Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus  

votre Divin Fils
Et après cette vie,

conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,  
ô Bonne Vierge Marie.

Amen.
Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

www.notredamedemontfaucon.fr
Paroisse de Montfaucon 8 rue des pénitents 43290 Montfaucon-en-Velay

Détail de la courronne. 
Couronnement de Notre Dame

Exposition et Salut du Saint Sacrement.


