
Ô Marie, Vierge Puissante


Vous à qui rien n'est impossible, par cette Puissance
même dont vous a gratifiée le Père Tout-Puissant, je
vous en conjure, assistez-moi dans la nécessité où je
metrouve,Puisdoncquevouspouvezmesecourirne
m'abandonnez pas, ô vous qui êtes l'Avocate des
causeslesplusdésespérées!

IlmesemblequelagloiredeDieu,votrehonneuretle
biendemonâmesontattachésàl'acquisitiondecette
faveur.

Sidonc,commejelepense,elleestconformeàlatrès
aimableettrèssainteVolontédeDieu,jevousenprie,
ô toute puissance suppliante, intercédez pour moi
auprèsdevotreFilsquinepeutrienvousrefuser.

Je vous le demande de nouveau, au nom de la
Puissance sans borne que le Père céleste vous a
communiquée, à Vous sa Fille bien-aimée, et en
l'honneurdelaquellejevousdis,enunionavecsainte
Mechtilde,àquivousavezrévélélasalutairepratique
desTrois«AveMaria»:

JEVOUSSALUE,MARIE...

pleinedegrâce;

LeSeigneurestavecvous.

Vousêtesbénieentretouteslesfemmes

EtJésus,lefruitdevosentrailles,estbéni.

SainteMarie,MèredeDieu,

Priezpournouspauvrespécheurs,

Maintenantetàl’heuredenotremort.

Amen
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La NEUVAINE EFFICACE 
àNotre-Dame desTroisAve 

(àréciterchaquejour)



Ô bonne et tendre Mère, 
vraie Mère de Miséricorde,


Vous dont l'Esprit d'Amour embrasa le cœur d'une tendresse
sans limite pour les pauvres humains, je viens vous supplier
d'userenversmoidevotrebontécompatissante.
Plus ma misère est grande, plus elle doit susciter votre
compassion.
Je le sais, je ne mérite aucunement la grâce précieuse que je
désire,moiquivousaisisouventcontristéeenoffensantvotre
divinFils.Mais,sij'aiétécoupable,trèscoupable,jemerepens
sincèrementd'avoirblesséleCœursitendredeJésusetlevôtre.
D'ailleurs,n'êtes-vouspas,commevousl'avezrévéléàl'unede
vosservantes,sainteBrigitte,«laMèredespécheursrepentants
» ? Pardonnez-moi donc mes ingratitudes passées, et
considérantuniquementvotreBontémiséricordieuse,ainsique
lagloirequienreviendraàDieuetàvous,obtenez-moi,de la
miséricordedivine,lagrâcequej'imploreparvotreintercession.
O vous qu'on n'a jamais implorée en vain, « ô clémente, ô
miséricordieuse,ôdouceViergeMarie»,daignez,daignezme
secourir, je vous en conjure, par cette miséricordieuse bonté
dontleSaint-Espritvousarempliepournous,voussonÉpouse
tendrementaimée,etenl'honneurdelaquellejevousdis,avec
saintAlphonse de Liguori, l'apôtre de votre miséricorde et le
docteurdesTroisAveMaria»:

JEVOUSSALUE,MARIE...

Divine Vierge 
qui êtes appelée le Trône de la Sagesse,

parce que la Sagesse incréée, le Verbe de Dieu, a
résidé en vous... vous à qui cet adorable Fils a
communiquétoutel'étenduedesasciencedivine,dans
lamesureoùvouseteslacréaturelaplusparfaitequi
pouvaitlarecevoir,vousconnaissezlagrandeurdema
misèreetquelbesoinj'aidevotreassistance.
Confiant dans votre divine Sagesse, je m'abandonne
entre vos mains, afin que vous disposiez tout avec
forceetdouceur,pourlaplusgrandegloiredeDieuet
leplusgrandbiendemonâme.
Daignez doncme venir en aide, par les moyens que
voussavezêtrelespluspropresàatteindrecettefin.
0Marie,Mèrede ladivineSagesse,daignez, jevous
ensupplie,m'obtenirlagrâcePrécieusequejesollicite
; je vous le demande au nommêmede cette sagesse
incomparable dont le Verbe, votre Fils, vous a
illuminée,voussaMèretrèsaimée,etenl'honneurde
laquelle je vous dis, en union avec saint Léonard de
Port-Maurice, le plus zelé prédicateur de vosTrois «
AveMaria»:

JEVOUSSALUE,MARIE...
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