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1ER JOUR 
Souviens-toi Notre-Dame du Sacré-Cœur,  
des merveilles que fit pour toi le Seigneur !  
 
Notre-Dame, nous voulons vivre avec toi ces neuf jours de prière, 
pour entrer comme toi, jour après jour, dans le projet d'amour de 
Dieu.  
Tu le sais, Vierge Sainte, Bien-Aimée de Dieu, nous venons vers toi 
pour demander et supplier:  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous venons vers toi, Notre-
Dame du Sacré-Cœur, pour que tu nous aides à nous libérer de toute 
peur, en nous enracinant dans le Cœur du Christ. Tu connais nos 
besoins et nos craintes : nous te prions pour les malades, pour ceux 
qui les soignent, pour les chercheurs et tous ceux qui luttent contre 
ce mal qui nous atteint aux quatre coins du monde] 
 
Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur ... Avec toi et comme toi, 
nous voulons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie et dans 
notre vie. « Il nous a donné la vie, la croissance et l'être » (Actes 17, 
28). Il t'a comblée de toutes les bénédictions et veut nous combler, 
nous aussi, pour que notre vie soit illuminée par sa présence.  
 
Avec toi et comme toi, nous chantons notre reconnaissance d'être 
aimés de Dieu: Magnificat! « Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
; Saint est son Nom. Son amour s'étend d'âge en âge ».  
 
[marquer un temps de silence}  
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ... 
JESUS, qui nous comble d'Amour.  
JESUS, qui fait toutes choses nouvelles.  
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JESUS, qui nous bénit, nous sanctifie.  
JSUS, qui nous appelle à la sainteté.  
JESUS, qui rend grâce avec nous.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Au souvenir des grâces déjà reçues, nous croyons avec toi, Notre-
Dame du Sacré-Cœur, que notre prière sera entendue ... Pour que 
notre foi soit fortifiée ... Sainte Marie ...  
 
Dieu continue à agir dans nos vies et dans celle de tous les hommes. 
Pour qu'il nous soit donné de reconnaître les bienfaits de Dieu en 
nos vies et dans la vie de tous nos frères et soeurs ... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 

pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde 

l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

__________________________________  
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2EME JOUR 
Il t'a choisie pour Mère ...  
 
Nous reconnaissons en toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, celle qui est 
la Mère du Christ et notre Mère. Le Seigneur t'a choisie pour Mère et 
il nous choisit, nous aussi, « pour servir en sa présence » (Prière 
Eucharistique II).  
 
Comme une Mère, tu nous aimes et tu sais dire à Dieu nos besoins: « 
ils n'ont plus de vin » (Jean 2, les noces de Cana).  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous te confions toutes les 
mamans pleines de soucis pour leurs enfants, nous te confions 
toutes les personnes fragiles, vulnérables].  
 
Humble servante du Seigneur, tu as accepté que tout se passe en toi 
selon sa Parole. Et « le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et 
nous avons vu sa gloire » (Jean 1). Apprends-nous, Vierge Sainte, à 
accueillir en nos vies la Parole de Dieu pour qu'elle y porte du fruit: 
30, 60, 100 pour un. Qu'elle nous façonne un cœur nouveau, un 
cœur disponible et fraternel.  

[marquer un temps de silence} 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JESUS, qui vient chez nous.  
JESUS, le serviteur.  
JESUS, qui nous choisit pour servir.  
JESUS, qui nous fait porter du fruit.  
JESUS, qui nous veut fils et filles comme lui.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
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Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Avec tous ceux qui font de leur vie un service, particulièrement avec 
tous les soignants très sollicités en cette période... Sainte Marie ...  
 
Avec tous ceux qui travaillent à un monde solidaire, afin que se dé-
veloppe une réelle fraternité au sein de notre humanité blessée par 
l'épidémie ... Sainte Marie ...  
 
Avec tous ceux qui cherchent un sens à leur existence ... Sainte Ma-
rie ...  
 
Avec tous ceux qui te prient en ces jours pour la guérison de tous les 
malades atteints par le coronavirus... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 

pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde 

l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

____________________________ 
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3EME JOUR 
Il te voulut près de sa croix  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous te savons debout au pied de la 
croix. A cette heure décisive où tu vis, humainement parlant, le dé-
menti des paroles de l'Annonciation » (Jean-Paul Il), tu restes ferme 
dans l'espérance. Quand vient pour nous l'heure de l'épreuve, du 
doute, l'heure de la désespérance, nous te savons près de nous. C'est 
pourquoi nous te redisons les motifs de notre neuvaine :  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous voulons nous tenir 
avec toi au pied de la croix, solidaires de tous les souffrants. Que 
notre prière unie à la tienne vienne soulager ceux qui en ont le plus 
besoin].  
 
Au pied de la croix, tu vis avec Jésus l'offrande parfaite et tu deviens 
pleinement Notre-Dame du Sacré-Cœur : celle qui oriente nos re-
gards et nos cœurs vers le Cœur du Christ. Tu entends : « Femme, 
voici ton fils », «Voici ta Mère », Tu nous es donnée pour Mère. Tu 
accueilles avec nous et pour nous l'Eau vive qui jaillit du Cœur du 
Christ. Tu nous invites à rester debout dans l'espérance du matin de 
Pâques, car « pour Dieu rien n'est impossible» (Luc 1, 37).  

[marquer un temps de silence} 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JÉSUS, livré sur le calvaire.  
JÉSUS, qui pour nous offre sa vie au Père.  
JÉSUS, qui nous ouvre son Cœur.  
JÉSUS, qui nous donne sa Mère.  
JÉSUS, qui nous fait fils et frères, filles et soeurs.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
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Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Pour tous ceux qui sont affrontés à la souffrance à cause des pro-
blèmes de santé, des divisions, des refus ... Sainte Marie ...  
 
Pour tous ceux qui donnent leur vie et paient de leur personne afin 
que grandisse l'amour, plus fort que la haine ... Sainte Marie ...  
 
Pour que l'espérance reste assurée en nos cœurs et qu'elle soit 
notre force au temps de l'épreuve, en cette période si particulière 
que nous vivons partout dans le monde... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 

pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde 

l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

 
____________________________ 
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4EME JOUR 
Il te fait partager sa gloire,  
il écoute ta prière ...  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, la victoire de Pâques, c'est aussi la 
tienne, la nôtre ! Jésus ressuscité ouvre pour nous les chemins de la 
vie éternelle. La première de nous tous et par grâce, tu participes 
pleinement à la gloire de Dieu. Tu as eu raison de ne pas désespérer 
et de vivre dans l'espérance du matin de Pâques. Tu as cru au Dieu 
de l'impossible (Luc 1, 37). Puissions-nous avoir la même foi, nous 
qui venons te prier ...  
 
[En cette période d'épidémie mondiale où nous pouvons être déso-
rientés, habités par toutes sortes de peurs, Notre-Dame du Sacré-
Cœur, toi qui vis près de ton Fils, viens nous rappeler qu'il est vain-
queur du mal sous toutes ses formes et que la vie est plus forte que 
la mort].  
 
Près de Dieu, tu restes près de nous : le Seigneur écoute ta prière. 
C'est pour nous un réconfort. Tu intercèdes pour nous près de ton 
Fils, « l'unique médiateur entre Dieu et les hommes » (St Paul). 
Notre confiance en toi est grande, car, comme à Cana, tu sais  dire à 
Dieu nos besoins, nos attentes, nos désirs, et « ton pèlerinage de foi 
» nous indique la manière vraie et juste de vivre, nous aussi, sous le 
regard de Dieu.  

[marquer un temps de silence) 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
 
JÉSUS, notre vie et notre résurrection.  
JÉSUS, victorieux du mal et de la mort.  
JÉSUS, l'unique médiateur.  
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JÉSUS, source de l'Esprit.,  
JESUS, qui fait de nous l'Eglise.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Avec tous ceux qui prient, comme nous et avec nous, la neuvaine de 
la Fraternité pour que l'épidémie ne s'étende pas davantage et que 
des vies soient épargnées... Sainte Marie ...  
Avec tous ceux qui nous ont précédés dans le pèlerinage de la foi et 
qui vivent près de Dieu, et tout particulièrement avec tous ceux et 
celles qui sont décédés suite au coronavirus... Sainte Marie ...  
Avec tous ceux qui nous accompagnent sur le chemin de la foi et 
pour tous ceux qui cherchent et se préparent, en ce temps de ca-
rême, à la fête de Pâques... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi 
dans l'amour de ton Fils 

pour que son Règne vienne ! 
Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde 

l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

____________________________ 
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5EME JOUR 
Offre-lui nos louanges  
et nos actions de grâce.  
Présente-lui nos demandes ...  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, tu nous invites à reprendre ton can-
tique d'action de grâce, le Magnificat, pour proclamer nos louanges 
et dire nos mercis à Dieu. Ta manière de prier nous indique qu'il 
faut d'abord dire merci avant de demander et de supplier. Dire mer-
ci pour la vie qui nous a été donnée, dire merci pour toutes choses 
et en tout temps ... Car tout est don, tout est grâce. En ces jours de 
prière, nous te confions notre intention ...  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous nous souvenons, 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, de la vie qui nous a été donnée et nous 
en rendons grâce avec toi. Nous prions avec toi pour ceux et celles 
dont la vie est devenue plus fragile et qui comptent sur notre com-
munion priante].  
 
Comme au temps des noces de Cana où tu étais attentive aux be-
soins des personnes, nous te demandons de présenter à Jésus toutes 
nos demandes, les nôtres et celles de tous les membres de la Frater-
nité ...  
 
Tu le sais, Notre-Dame, grand est notre désir d'être exaucés comme 
nous le souhaitons, mais apprends-nous à être disponibles comme 
toi à ce que Dieu voudra de meilleur pour nous.  

[marquer un temps de silence} 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JÉSUS, qui rend grâce en tout temps.  
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JÉSUS, qui prie le Père pour nous.  
JÉSUS, qui accueille toutes nos demandes.  
JÉSUS, qui nous invite à rendre grâce. .  
JÉSUS, qui nous appelle à la VIE.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Pour que notre prière soit louange à Dieu qui donne la vie et au 
Christ qui nous sauve du péché ... Sainte Marie ...  
 
Pour que nous sachions rendre grâce en toute occasion et en tout 
temps, car Dieu tient toujours sa promesse ... Sainte Marie ...  
 
Pour que nos demandes personnelles s'ouvrent aussi aux demandes 
des autres, à leurs soucis, à leurs besoins, particulièrement en cette 
période difficile que traverse notre monde... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! 

Conduis tous les hommes 
à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 

répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 
Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

____________________________________ 
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6EME JOUR 
Fais-nous vivre comme toi  
dans l'amour de ton Fils,  
pour que son Règne vienne!  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, tu es celle que Dieu aime depuis tou-
jours et tu es celle qui aime à la manière même de Jésus, comme il 
l'a demandé. Toi qui as guidé les premiers pas de Jésus, tu as accep-
té de tout recevoir de LUI, le Fils bien-aimé du Père. Dans la grâce 
de cette neuvaine de prière, apprends-nous à vivre comme toi dans 
l'Amour de ton Fils, pour que notre demande, notre supplication, 
soit en accord avec l'Évangile ...  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous venons apprendre de 
toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, comment mieux vivre attachés au 
Christ Seigneur qui nous aime et qui nous sauve. Que ces temps dif-
ficiles nous aident à approfondir notre démarche de foi].  
 
Vivre comme toi dans l'Amour de Dieu et de l'Amour de Dieu, c'est 
nous disposer à tout recevoir de Dieu et à tout lui offrir. C'est 
comme toi, Vierge Sainte, nous mettre au service du Royaume de 
Dieu, par une charité effective et inventive. C'est annoncer par toute 
notre vie que l'Amour surpasse tous les dons, comme l'enseigne St 
Paul. C'est vivre en frères et soeurs sous le regard aimant de Dieu, 
qui veut le meilleur pour nous et pour son Église.  
 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JÉSUS, qui vient du Père.  
JÉSUS, qui nous aime comme le Père.  
JÉSUS, qui nous apprend à aimer comme lui.  
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JÉSUS, qui nous fait fils et filles, et frères et soeurs.  
JÉSUS, qui nous comble d'Amour.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Pour que nous entendions comme toi, Marie, l'appel de Jésus à nous 
aimer les uns les autres et à faire grandir une vie plus fraternelle ... 
Sainte Marie ...  
 
Pour que toute notre vie, comme la tienne, Marie, annonce la venue 
du Règne de Dieu dans tous les cœurs ... Sainte Marie ...  
 
Pour que cette neuvaine nous ouvre à l'Amour de Dieu et de nos 
frères et sœurs, afin que le monde entier soit libéré de l'épidémie 
qui nous touche et que chacun retrouve confiance et espérance... 
Sainte Marie ...  
 

[marquer un temps de silence] 
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 

Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 
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____________________________________ 
 
7EME JOUR 
Conduis tous les hommes  
à la source d'eau vive  
qui jaillit de son Cœur ...  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, ta présence au pied de la croix nous 
ouvre à la grandeur du mystère de la foi qui s'accomplit sous tes 
yeux. Jésus donne sa vie pour que nous ayons la vie. Il meurt pour 
rassembler les enfants de Dieu dispersés ... D'une manière unique, 
tu participes, Vierge Sainte, à ce don qui fait naître la VIE par-delà la 
mort.  
Lorsque le soldat perça le côté de Jésus, tu as vu, avec St Jean, couler 
l'eau et le sang. C'est un fleuve d'Amour qui a jailli, une source inta-
rissable de grâce. Notre-Dame, conduis-nous aujourd'hui à cette 
source divine, car tu sais que nous avons besoin de recevoir les 
grâces qi en coulent ...  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, nous sommes invités à con-
templer, avec toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, que c'est dans le 
cœur de ton Fils que se trouve la source de la vie. Que l'eau qui 
coule de son côté ouvert vienne purifier les cœurs et les corps].  
 
La première, Notre-Dame, à l'heure où Jésus remit l'Esprit, tu as 
reçu à nouveau l'Esprit qui déploie dans le cœur des croyants la vie 
et la sainteté de Dieu. Que tous les êtres humains, frères et soeurs, 
viennent puiser l'eau vive du Salut !  

[marquer un temps de silence] 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JÉSUS, qui donne sa vie pour notre vie.  
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JÉSUS, qui rassemble dans l'unité.  
JÉSUS, qui attire à lui tous les hommes.  
JÉSUS, qui ouvre son cœur débordant d'Amour.  
JÉSUS, qui nous donne son Esprit.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Pour tous ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, qu'ils 
soient conduits, par toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur et par nous, au 
Christ Sauveur ... Sainte Marie ...  
 
Pour tous ceux et celles qui ont reçu mission, par le don de l'Esprit, 
de rassembler l'Eglise, le Peuple que Dieu aime ... Sainte Marie ...  
 
Pour nous, et pour tous ceux et celles qui te prient en ces jours : que 
nous soyons désaltérés par l'Eau vive et que germe en nos cœurs 
l'espérance promise à ceux qui croient... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 

Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

____________________________________ 
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8EME JOUR 
... Répandant sur le monde  
l'espoir et le salut,  
la justice et la paix.  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, nos anciens ont dit de toi que tu es 
l'espérance des désespérés. En fait, tu es celle qui, proche du Christ, 
sans prendre sa place, nous le montre dans toute sa richesse. Lui est 
notre espérance, « notre unique raison d'espérer », déclare St Paul. 
Il est notre salut : ses paroles, sa vie, sa passion, sa résurrection, 
nous sauvent. Il est notre justice : il ajuste nos vies aux projets de 
Dieu. Il est notre paix et notre réconciliation : son Amour est à 
l'œuvre en chacun.  
 
Tu le sais, Notre-Dame, aujourd'hui encore nous avons besoin de toi 
pour savoir accueillir les dons que Dieu veut nous faire par la grâce 
de cette neuvaine.  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, Notre-Dame du Sacré-Cœur 
nous voulons, comme toi, espérer au cœur d'une situation qui 
semble désespérée. Que notre prière unie à la tienne nous redonne 
espoir et confiance en l'avenir].  
 
Vierge bienheureuse, comblée des dons de Dieu, regarde tes enfants 
encore pèlerins sur la terre. Prie avec nous et pour nous, afin que 
vienne sur nous et sur le monde la bénédiction de Dieu.  

[marquer un temps de silence} 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
JÉSUS, qui est notre unique espérance.  
JÉSUS, qui nous rend justes comme lui.  
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JÉSUS, qui est notre paix et notre réconciliation.  
JÉSUS, qui nous comble de toute bénédiction.  
JÉSUS, qui nous veut ses témoins aujourd'hui.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 
Avec tous ceux qui espèrent des jours meilleurs (pour leur situation 
de vie) et pour tous ceux qui n'espèrent plus rien ... Sainte Marie ...  
 
Avec tous ceux qui travaillent à plus de justice sur notre terre et 
avec tous les artisans de paix ... Sainte Marie ...  
 
Avec tous les missionnaires qui, par leur ministère, font connaître et 
aimer Jésus, unique espérance de tous les êtres vivants ... Sainte 
Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
 

SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 

Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 

 
______________________________ 

 



NEUVAINE N.D. du S.C. à l'occasion de l'épidémie de Coronavirus - page : 17 
 

 
9EME JOUR 
Vois notre confiance,  
réponds à notre appel et montre-toi  
toujours notre Mère. Amen.  
 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, tu sais toute la confiance que nous 
avons en toi : elle a guidé notre prière durant cette neuvaine qui 
s'achève aujourd'hui. Toi qui, au jour de l'Annonciation, as répondu 
à Dieu le « oui » de la confiance, tu ne peux nous abandonner. Ré-
ponds à notre appel : il a motivé notre décision de prendre le temps 
de la prière et de la réflexion. Laisse-nous te redire le motif de notre 
demande :  
 
[En cette période d'épidémie mondiale, toute notre confiance est en 
toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Nous savons que ta prière unie à la 
nôtre sera forte et puissante, car tu sauras trouver les mots pour 
dire à Jésus, ton Fils et Notre Seigneur, notre situation présente, nos 
attentes et nos espoirs de jours meilleurs].  
 
Marie, tu es pour toujours notre Mère. Mère du Christ et Mère de 
tous les vivants, tu sais mieux que personne les exigences de 
l'Amour de Dieu et tu comprends nos besoins : tu es de chez nous, 
toi, la nouvelle Eve ! Ta vie est pour nous un exemple, le modèle à 
imiter dans notre manière de répondre à l'appel de Dieu, selon la 
grâce propre de notre état de vie. Que Dieu nous comble nous aussi 
de ses bénédictions. Que l'Amour du Père soit sur nous. Que 
l'Amour du Fils soit en nous. Que l'Amour de l'Esprit-Saint soit 
notre communion.  

[marquer un temps de silence} 
 
Réjouis-toi,  
Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie entre toutes les femmes,  
et le fruit de tes entrailles est béni, JÉSUS ...  
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JÉSUS, qui n'est que OUI au Père.  
JÉSUS, qui fait de toi notre Mère.  
JÉSUS, qui nous invite à la confiance.  
JÉSUS, qui nous montre le chemin.  
JÉSUS, qui nous appelle à la sainteté.  

[redire l'intention de la neuvaine] 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
prie pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  
 

Avec les membres de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur qui 
ont une grande confiance en toi, et avec tous ceux et toutes celles 
qui t'ont prié durant cette neuvaine ... Sainte Marie ...  
 

Avec tous ceux et toutes celles qui appellent et crient leur détresse, 
pour qu'ils soient entendus de Dieu et de leurs frères et soeurs en 
cette période difficile que nous traversons... Sainte Marie ...  
 

Avec tous ceux et toutes celles qui savent répondre aux attentes des 
hommes et femmes d'aujourd'hui et qui mettent en œuvre les exi-
gences de l'Evangile pour que la JOIE revienne dans les cœurs et que 
notre marche soit assurée... Sainte Marie ...  
 

Souviens-toi ... pour terminer la prière. 
SOUVIENS-TOI, Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ;  
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! Conduis tous les hommes 

à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 

Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 


