
Neuvaine à Notre-Dame du Bon Conseil 

17 au 25 Avril 

Poussés, ô Vierge Sainte, par la pénible 

incertitude que nous éprouvons dans la 
recherche et l’acquisition du Vrai et du 
Bien, nous nous jetons à vos pieds et 
nous vous invoquons sous le nom si 

doux de Mère du Bon Conseil. Nous vous 
supplions, venez à notre secours en ce 

temps où, par les chemins du monde, les 
ténèbres de l’erreur et du mal 

conspirent à notre perte en égarant les 
esprits et les cœurs. 

 
Siège de la Sagesse et Étoile de la Mer, 

donnez la lumière aux victimes du doute 
ou de l’erreur afin que les faux biens ne 

les séduisent point ; affermissez-les 
contre les forces ennemies et 

corruptrices des passions et des péchés. 
 

Mère du Bon Conseil, obtenez pour nous 
de votre divin Fils l’amour de la vertu et, 
dans les passages incertains et difficiles, 

la force d’embrasser ce qui convient à 
notre salut. Soutenus par votre main, 
nous cheminerons sans dommage par 

les sentiers que nous enseignent les 
exemples et les paroles de Jésus, notre 

Sauveur ; et après avoir, sous la 
conduite de votre Étoile maternelle, 

suivi à travers les luttes d’ici-bas, dans la 
liberté et la sécurité, le Soleil de la Vérité 
et de la Justice, parvenus enfin au port 
du salut, nous jouirons avec vous de la 

Paix totale et éternelle. 

 
(Pie XII, 23 Janvier 1953) 
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