
NEUVAINE en l'honneur de Notre-Dame 
du Très Saint Sacrement. 

Par le Père Pierre Julien Eymard 
 

PREMIER JOUR 
Le titre de Notre-Dame du Très Saint Sacrement. 

 
Loué et remercié soit à tout moment le Très Saint et 
Très divin Sacrement.  
Et bénie soit la sainte, immaculée et très pure 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
Dieu.  
 
O Vierge Immaculée, Mère de Jésus et notre tendre 

Mère, nous vous invoquons sous le titre de Notre-Dame du Très Saint Sacrement, parce 
que vous êtes la Mère du Sauveur qui vit en l'Eucharistie, et que c'est de vous qu'il tient la 
Chair et le Sang dont il nous y nourrit; parce que vous êtes la souveraine dispensatrice de 
toute grâce et par conséquent des grâces que renferme l'auguste Sacrement; et parce que 
vous avez pratiqué la première les devoirs de la vie eucharistique, nous enseignant par 
votre exemple à assister comme il convient au saint sacrifice de la Messe, à communier 
dignement et à visiter souvent et avec piété le Très Saint Sacrement.  
 
V/ Priez pour nous, ô Vierge Immaculée, Notre-Dame du Très Saint Sacrement,  
R/ Afin qu'arrive en nous le règne eucharistique de Jésus-Christ.  
 
PRIONS : 
Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Dieu, qui vous étant fait homme pour nous 
rendre participants de votre divinité, êtes vraiment notre Pain dans l'adorable Eucharistie: 
faites, nous vous en supplions, qu'en vénérant un si grand mystère, nous nous souvenions de 
la très douce Vierge Marie, de qui vous avez voulu être conçu par l'opération du Saint-
Esprit; faites aussi que nous imitions le culte qu'Elle-même rendit sur la terre à ce 
Sacrement très auguste, en sorte que nous voyions votre règne eucharistique se propager 
et fleurir par tout l'univers. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il.  
 
ORAISON JACULATOIRE : 
Notre-Dame du Très Saint Sacrement, priez pour nous.  
 
(Par un Rescrit du 30 décembre 1905, Sa Sainteté Pie X a accordé une indulgence de trois cents jours à tous 
ceux qui réciteront cette oraison jaculatoire devant le Très Saint Sacrement exposé.) 
 
PRIÈRE : 
O Vierge Marie, Notre-Dame du Très Saint Sacrement, qui êtes la gloire du peuple 
chrétien, la joie de l'Eglise universelle et le salut du monde, priez pour nous, et réveillez 



dans tous les fidèles la dévotion envers la très sainte Eucharistie, afin qu'ils se rendent 
dignes de communier tous les jours.  
 
(Un Rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences et Saintes Reliques porte que, dans une audience du 9 
décembre 1906, Notre Saint-Père le Pape Pie X a accordé à tous les fidèles une indulgence de trois cents 
jours, applicables aux, défunts, chaque fois que, contrits de cœur et dévotement, ils réciteront la prière ci-
dessus.) 
 

************************************************* 
DEUXIÈME JOUR 

Marie et la sainte Messe. 
 
Loué et remercié, etc. 
 
O Vierge Immaculée, après avoir été présente à la mort de votre divin Fils sur le Calvaire, 
où vous unissiez vos immenses douleurs au sacrifice du Rédempteur, vous assistiez souvent 
au renouvellement réel, bien que mystérieux, de ce sacrifice adorable dans la célébration 
de la sainte Messe : apprenez-nous à suivre votre exemple, à estimer comme elle le mérite 
l'action divine qui s'accomplit à l'autel, et obtenez-nous la grâce de pouvoir souvent et 
même tous les jours assister pieusement au saint Sacrifice.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
TROISIÈME JOUR 

Marie et la sainte Communion. 
 
Loué et remercié, etc. 
 
O Vierge Immaculée, vos communions ont été les plus ferventes et les plus saintes qui aient 
jamais été faites, et quand vous possédiez ainsi votre divin Fils dans votre coeur, vous 
l'aimiez d'un amour surpassant l'amour qu'aucune autre créature quelle qu'elle soit peut 
avoir pour son Dieu; apprenez-nous à faire de la sainte communion le centre de notre vie; et 
que cette vie se passe à nous préparer à une si grande action et à remercier Dieu après 
avoir reçu un si inappréciable bienfait.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
QUATRIÈME JOUR 

Marie et la Présence réelle. 
 
Loué et remercié, etc.  
 



O Vierge Immaculée, qui, après l'ascension de votre divin Fils, consoliez votre exil sur la 
terre par la présence réelle de Jésus dans le Sacrement et passiez près du tabernacle la 
plus grande partie de vos journées et même de vos nuits : faites-nous comprendre le trésor 
que nous possédons à l'autel et inspirez-nous de visiter souvent le Dieu d'amour dans le 
Sacrement où il demeure pour recevoir les hommages qu'il mérite à tant de titres, et pour 
nous conduire, nous protéger et nous consoler dans cet exil.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
CINQUIÈME JOUR 

Marie modèle de l'adoration. 
 
Loué et remercié, etc.  
 
O Vierge Immaculée, vous êtes notre parfait modèle dans le service de la divine 
Eucharistie. Vous adoriez Jésus caché sous les voiles du Sacrement, avec la foi la plus vive 
et avec le plus profond respect. A votre exemple, nous voulons rendre à la sainte Hostie 
tout l'honneur qui est dû à la Divinité et à la glorieuse Humanité du Fils de Dieu fait 
homme; nous voulons garder toujours dans le lieu saint la modestie et le recueillement qui 
conviennent à de véritables adorateurs.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
SIXIÈME JOUR 

Marie modèle de l'action de grâces. 
 
Loué et remercié, etc.  
 
O Vierge Immaculée, qui rendiez une action de grâces si parfaite a Jésus pour l'institution 
de la divine Eucharistie et pour le don ineffable où le Sauveur a épuisé sa puissance et les 
trésors de son Coeur : apprenez-nous a remercier votre divin Fils de ce grand bienfait, 
apprenez-nous tout spécialement à bien faire notre action de grâces quand nous avons eu le 
bonheur de recevoir la sainte communion. 
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
SEPTIÈME JOUR 

Marie modèle de la réparation. 
 
Loué et remerciée etc.  
 



O Vierge Immaculée, vous adoriez votre divin Fils dans son état de victime perpétuelle, 
toujours immolée sur nos autels, demandant sans cesse par sa mort grâce et miséricorde 
pour les pécheurs : nous nous unissons à vos douleurs et à vos réparations si parfaites, et 
nous voulons avec vous consoler Jésus de l'ingratitude des hommes, et des outrages qu'il 
reçoit tons les jours dans le Sacrement, en acceptant pour son amour nos peines de chaque 
jour 
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  
 

************************************************* 
HUITIÈME JOUR 

Marie modèle de prière. 
 
Loué et remercié, etc.  
 
O Vierge Immaculée, pendant que les Apôtres allaient prêcher l'Evangile, vous vous teniez 
auprès du Tabernacle, suppliant pour eux la bonté du Sauveur, et votre prière leur obtenait 
la grâce de convertir le monde : apprenez-nous à prier; surtout à prier auprès du 
Tabernacle, où Jésus veut demeurer sans cesse pour écouter nos demandes; à prier pour 
l'extension du règne eucharistique, pour le salut du monde entier, pour l'exaltation de la 
sainte Eglise, et très particulièrement pour la sanctification du clergé et la conversion des 
pécheurs.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  

 
************************************************* 

NEUVIÈME JOUR 
Marie dispensatrice des grâces eucharistiques. 

 
Loué et remercié etc.  
 
O Vierge Immaculée, Mère très bonne et Modèle admirable des adorateurs de Jésus au 
Sacrement, vous êtes aussi la dispensatrice des grâces qui sont nécessaires pour bien 
remplir ce grand devoir. Accordez-nous donc, nous vous en supplions, comme fruit de cette 
neuvaine, les vertus qui rendront notre adoration moins indigne de votre divin Fils: 
apprenez-nous à honorer si bien le Mystère des mystères que nous puissions recevoir ici-
bas les grâces qu'il renferme, afin de jouir au ciel de la vie éternelle dont il est le gage.  
 
V/ Priez pour nous... et le reste comme au premier jour.  


