Neuvaine
de prière
contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours
du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre.

Neuvaine de prière : pourquoi, comment et quand en faire une ?
La neuvaine (du latin “novem”), telle que proposée par l’Eglise catholique, consiste à prier durant
neuf jours consécutifs, généralement pour confier à Dieu une intention ou demander une grâce
particulière. Cette forme traditionnelle de prière, très populaire et encouragée par l’Eglise depuis le
Moyen‐Âge, fait généralement recours à l’intercession de la Vierge Marie ou d’un saint.

Pourquoi faire une neuvaine de prière ?
Pourquoi prier neuf jours ?
De nos jours, on considère généralement que les neuf jours d’une neuvaine font référence aux neuf
jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte. Dans la bible, cette période est pour les disciples et la
mère de Jésus une période d’attente qu’ils vivent dans la prière. “Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière” (Actes 1, 14) et à l’issue de laquelle ils reçoivent l’Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons
nous‐aussi vivre la neuvaine comme un temps de prière dans l’attente d’une grâce.
a neuvaine est‐elle la forme de prière la plus efficace ?
La neuvaine n’est pas par nature plus efficace qu’une autre forme de prière. Ce qui fait “l'efficacité”
de la prière, si l’on peut parler ainsi, c’est avant tout la qualité de notre présence et de notre
engagement. En effet, lorsque notre prière est accompagnée d’un profond désir d’ouvrir notre cœur
à Dieu pour vivre de sa présence réelle et nous abandonner entre ses mains, alors le Seigneur peut
agir pour rendre nos désirs conformes à sa volonté. Notre prière devient alors “efficace” au sens où
elle permet ce pour quoi elle est faite : nous rapprocher du Seigneur et nous faire découvrir la vraie
joie qui ne peut venir que de lui.
La neuvaine est en revanche une manière privilégiée de prier car elle nous permet de prendre notre
temps dans la prière : prendre le temps de déposer aux pieds du Seigneur une situation difficile, de
lui confier avec dévotion une intention particulière, de préparer nos cœurs à recevoir ses grâces,
d’accueillir l’Esprit Saint pour qu’il nous aide à discerner…
Avant de démarrer une neuvaine, nous pouvons choisir le moment de la journée où nous prierons et
le lieu. Ces petites décisions nous aident à passer à l’action et à rester fidèle à notre neuvaine de
prière. Nous pouvons également prévoir d’allumer une bougie de neuvaine le premier jour, qui se
consumera en neuf jours. (Source : hozana.org)

Neuvaine de prière contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre.
d’après : priere.retraitedanslaville.org

Chaque jour, une intention
Jour 1
Lundi 30 novembre
avec SAINT MARTIAL, prions pour
Les malades
Jour 2
Mardi 1er décembre 2020
avec SAINT ELOI, prions pour
Les personnes isolées
Jour 3
Mercredi 2 décembre 2020
avec SAINTE VALÉRIE, prions pour
Les familles
Jour 4
Jeudi 3 décembre 2020
avec SAINT LOUP, prions pour
Ceux qui ont rejoint le Père
Jour 5
Vendredi 4 décembre 2020
avec SAINT ISRAËL ET SAINT THÉOBALD, prions pour
Les soignants, les chercheurs
Jour 6
Samedi 5 décembre 2020
avec SAINT AURÉLIEN, prions pour
Les prêtres et les accompagnants
Jour 7
Dimanche 6 décembre 2020
avec SAINT NICOLAS, prions pour
Ceux dont le travail est arrêté
Jour 8
Lundi 7 décembre 2020
avec SAINT JOSEPH
Les gouvernants
Jour 9
Mardi 8 décembre 2020
avec l’Immaculée Conception prions pour
l’arrêt de la pandémie

Jour 1
Lundi 30 novembre
avec SAINT MARTIAL, prions pour
Les malades
Parole de Dieu
Heureux qui pense au pauvre et au faible : le Seigneur le sauve au jour du malheur ! Il le
protège et le garde en vie, heureux sur la terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi
! Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : si malade qu’il soit, tu le relèves.
Ps 40, 2-4

Méditation
Pendant sa vie terrestre Jésus a guéri les malades qu’il rencontrait, il n’a pas cessé
de lutter contre la maladie. Il nous révélait ainsi que Dieu veut l’homme debout,
guéri. Aujourd’hui, nous faisons face à une épidémie qui touche de nombreuses personnes
dans le monde. Soutenus par la prière de Saint Martial, prions Dieu notre Père pour qu’il
leur donne la force de traverser cette épreuve avec confiance et espérance dans la guérison.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Martial
Dieu éternel et tout puissant
Tu as voulu que saint Martial
Apporte la lumière de l’Évangile
À ceux qui nous ont précédés,
Et apporte soutien et réconfort aux plus faibles,
Fais que les malades atteints par la Covid19
Par son intercession
Recouvrent force et santé
Et puissent reprendre une vie normale
Au milieu de leurs proches
Sous ton regard.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 2
Mardi 1er décembre
avec SAINT ELOI, prions pour
Les personnes isolées

Parole de Dieu
Où donc aller, loin de ton souffle ? où m’enfuir, loin de ta face ? Je gravis les cieux : tu es
là; je descends chez les morts : te voici. Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des
mers : même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
Ps 138, 7-10

Méditation
L’épidémie qui touche le monde et notre pays prive de visite de nombreuses
personnes isolées ou âgées, des malades, des détenus… Dieu, toujours présent, voit
cette solitude, source de souffrance et d’angoisse. Soutenus par la prière de saint Eloi, prions
Dieu notre Père afin qu’Il donne aux personnes isolées par la maladie ou les mesures
sanitaires, la joie de percevoir un signe de sa présence et un témoignage de fraternité.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Eloi
Dieu, ami des hommes,
Toi qui as comblé l’évêque saint Eloi,
D’un admirable esprit de miséricorde ;
Fais quand le vénérant comme le père des pauvres et des faibles,
Nous sachions imiter sa charité
Envers les petits d’entre les tiens
Et les entourer de notre amitié et de notre prière.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 3
Mercredi 2 décembre 2020
avec SAINTE VALÉRIE, prions pour
Les familles

Parole de Dieu
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra
dans le pays d’Israël.
Matthieu 2, 19-21

Méditation
Saint Joseph, tu as reçu la mission de protéger la sainte Famille. Nous te demandons
d’intercéder pour nos familles en ce temps de crise. Que nos familles humaines et
spirituelles deviennent des lieux de consolation et d’encouragement par leur solidarité et
leur unité. Dieu notre Père, que souffle ton Esprit en ce temps d’épreuve, pour apaiser,
fortifier, ceux qui, dans nos familles, en auront le plus besoin.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec sainte Valérie
Seigneur, par l'intercession de sainte Valérie,
Femme de douceur et de générosité,
Fais de notre famille le lieu de Ton amour.
Qu’il n’y ait pas d’injure puisque Tu nous donnes la compréhension.
Qu’il n’y ait pas d’amertume puisque Tu nous bénis.
Qu’il n’y ait pas d’égoïsme puisque Tu nous encourages.
Qu’il n’y ait pas de rancœur puisque Tu nous donnes le pardon.
Qu’il n’y ait pas d’abandon puisque Tu es avec nous.
Que nous sachions marcher jusqu’à Toi
dans notre vie de tous les jours.
Protège notre famille de toute maladie grave et,
Fais de nous, Seigneur, ce que Tu désires ;
Aide-nous à nous orienter vers Ton chemin.
Que nous donnions le meilleur de nous-mêmes
pour être heureux en famille.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 4
Jeudi 3 décembre 2020
avec SAINT LOUP, prions pour
Ceux qui ont rejoint le Père

Parole de Dieu
Jésus dit à Marthe : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : «Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui
vient dans le monde. »

Jean 11, 22-27

Méditation
Jésus a pleuré son ami Lazare, et, à voix forte, l’a appelé à sortir du tombeau.
Console Seigneur ceux qui pleurent un être cher victime du coronavirus et accueille
en ton paradis ceux qui sont morts. Soutenus par la prière de saint Loup, nous te
demandons, Père, d’augmenter en chacun de nous la foi en la résurrection de ton Fils et
mets sur nos lèvres des paroles de consolation.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Loup
Dieu éternel et tout puissant,
Tu as donné à l’évêque saint Loup
La charge de guider ton peuple en toutes circonstances,
Dans les joies, les épreuves et les peines.
Puisqu’il intercède en notre faveur,
Accorde-nous la consolation et la force
De vivre la mort de nos proches,
Et accueille-les auprès de toi dans Ta paix et Ta lumière.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 5
Vendredi 4 décembre 2020
avec SAINT ISRAËL ET SAINT THÉOBALD, prions pour
Les soignants, les chercheurs

Parole de Dieu
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
Matthieu 11, 28-30

Méditation
Jésus durant sa vie terrestre a constamment fréquenté des malades pour leur
apporter soulagement et réconfort. Aujourd’hui, les soignants sont en première
ligne dans la lutte contre l’épidémie. Prions pour que notre Père du ciel les garde en bonne
santé au service de leurs frères et sœurs. Père, nous te confions aussi les chercheurs, guide
leur intelligence pour trouver dès que possible des remèdes efficaces.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Israël et Saint Théobald
Que la prière des saints Israël et Théobald
Soutiennent tous les soignants
et permettent aux chercheurs de trouver le vaccin
qui relèvera les malades du coronavirus
afin qu’ils vivent en hommes nouveaux à ton image.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 6
Samedi 5 décembre 2020
avec SAINT AURÉLIEN, prions pour
Les prêtres et les accompagnants
Parole de Dieu
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il
m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur.
Isaïe 61, 1-3

Méditation
Depuis sa résurrection, le Seigneur ne cesse d’envoyer ses disciples auprès des
malades. Père, face à l’épidémie, nous te confions les équipes d’aumônerie, les
services évangéliques des malades, les baptisés, les évêques, prêtres, diacres et tous les
accompagnants. Que chacun trouve auprès de Jésus-Christ la juste manière pour aider et
soutenir les malades humainement et spirituellement.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Aurélien
Seigneur, tu as choisi saint Aurélien
Pour qu’il succède à saint Martial
Et qu’il soit, pour ton Eglise, un vrai pasteur,
Donne à tes prêtres, diacres et accompagnants
De savoir toujours servir, comme lui, avec courage.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 7
Dimanche 6 décembre 2020
avec SAINT NICOLAS, prions pour
Ceux dont le travail est arrêté
Parole de Dieu
Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël: Ne
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras
les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu,
tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas.
Isaïe 43, 1-2

Méditation
Cette crise sanitaire se double d’une grave crise économique. Beaucoup voient déjà
leurs activités diminuer, voire s’arrêter totalement. Des secteurs économiques sont
fortement impactés par la limitation des échanges. Dieu notre Père, que s’inventent des
gestes de solidarité pour venir en aide aux plus touchés. Aide chacun à traverser cette
période difficile avec sang-froid, sans céder à la désespérance.
Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Nicolas
Nous implorons ta miséricorde, Seigneur :
A la prière de saint Nicolas, garde-nous de tous les périls,
De la faillite et du chômage,
Afin d’avoir une vie digne et un travail qui nourrisse nos familles.
Aide-nous à faire que tous les hommes et les femmes
Aient des conditions de travail qui respectent leur dignité :
Qu’en s’efforçant d’améliorer leur propre sort,
Ils agissent avec un esprit de solidarité et de service
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 8
Lundi 7 décembre 2020
avec SAINT JOSEPH
Les gouvernants
Parole de Dieu
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi
vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Matthieu 20, 27-28

Méditation
Père, tu as envoyé ton Fils se mettre au service des hommes. Certains parmi nous
sont appelés à veiller sur leurs frères et sœurs dans le service de l’État et de la cité.
Nous te les confions, Père. À l’image de ton Fils, qu’ils sachent œuvrer au bien commun
dans un esprit de service, qu’ils prennent les sages décisions pour freiner l’expansion du
virus et garantir la paix entre les hommes.

Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)

Prier avec saint Joseph
Dieu qui veille sur le monde,
Comme saint Joseph a veillé sur Ton Fils Jésus Christ,
Regarde notre pays où tu nous as donné de vivre ;
Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun,
À ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse,
Afin qu’il y ait parmi nous plus de justice
Et dans le monde entier plus de bonheur et de paix.
Par Jésus Christ.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Jour 9
Mardi 8 décembre 2020
avec l’Immaculée Conception prions pour
l’arrêt de la pandémie
Parole de Dieu
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »
Luc 1, 28-30

Méditation
Aujourd’hui nous fêtons la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune trace
d’hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de son amour rencontre une foi
parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la grâce (le don gratuit de Dieu) pouvait ainsi
la préparer, et elle en est comblée (Évangile selon saint Luc, chapitre 1). Comme un fruit anticipé du
pardon offert par Jésus sur la croix, Marie (qui a été conçue normalement, par l’union de
son père et de sa mère) est immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette séparation
d’avec Dieu qui marque l’homme dès le début de son existence, le péché originel.
Que cette épidémie soit pour nous l’enfantement d’un monde nouveau. En ce dernier jour
de la neuvaine, nous te confions Père, ceux qui se dévouent par leur travail pour résister
face au coronavirus et qui parfois prennent des risques : les journalistes dont la justesse de
l’information est essentielle, les commerçants, caissières, livreurs, les ouvriers qui fabriquent
du matériel médical, les agriculteurs et tous ceux dont tu connais l’engagement.

Notre Père – Je vous salue Marie ( 3 fois)
Prier avec l’Immaculée conception
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix,
as été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. (Pape François)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

