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QU'EST-CE QU'UNE NEUVAINE ? 
 

La neuvaine est une pratique chrétienne populaire. Comme son nom l'indique, elle 

dure neuf jours. Elle fut pratiquée pour la première fois dans l'Église, lorsque, après 

l'Ascension de Jésus au ciel, les Apôtres se réunirent au Cénacle avec la Vierge 

Marie, pour se préparer à la venue de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. (On peut 

lire ce récit dans le Nouveau Testament, au livre des Actes des Apôtres: chapitre 1, versets 4 à 

14). 

 

La neuvaine a pour but de préparer nos cœurs à une fête liturgique ou encore à in-

tensifier nos prières à Dieu ou à la Vierge, parfois par l'intercession d'un Serviteur 

de Dieu, un Saint ou une Sainte, pour obtenir des faveurs de toutes sortes: conver-

sions, guérisons, réconciliations dans la famille, emplois, succès dans les études, 

etc. 

 

Cette neuvaine peut être faite en tout temps de l'année, mais nous la proposons sur-

tout en préparation de la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le 8 

décembre. 

 

Nous nous adressons à la Vierge Marie par l'intercession du Vénérable Frère Poly-

carpe qui fut un grand priant de Marie, et, par lui, nous demandons un miracle qui 

permettrait sa Béatification puisque le pape Jean-Paul II a dit de lui "qu'il mérite un 

souvenir et une louange perpétuelle dans l'Église." 

 

Bonne neuvaine. 

 

Conrad Pelletier, s.c. 

Postulateur 
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PRIÈRE QUOTIDIENNE 

 

Pour commencer la prière 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.  Amen. 

 

Offrande de la journée 

Divin Cœur de Jésus, je t'offre par le Cœur immaculé de Marie, les prières, les œu-

vres, les joies et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses, et à 

toutes les intentions pour lesquelles tu t'immoles continuellement sur l'autel. Je te 

les offre en particulier pour toutes les intentions recommandées pour la neuvaine 

[surtout pour...] et pour la béatification du Vénérable Frère Polycarpe. 

 

Suite à ce qui est propre à chaque jour... 

 

Pour finir 

Je vous salue, Marie... 

 

Prière de la neuvaine inspirée d’un texte du V. F. Polycarpe 

Vierge Sainte, daignez m'obtenir la grâce de garder Jésus toujours présent au milieu 

de mon cœur comme un germe d'amour appelé à grandir.  Qu'il me soit permis de 

mêler mes prières et mes chants à ceux de la cour céleste pour louer Dieu de tout 

l'amour qu'il me porte et de toutes les faveurs passées, présentes et futures.  Que je 

puisse me réjouir de voir exaucer mes demandes, en particulier ... (celles recom-

mandées pour cette neuvaine) pour obtenir la Béatification du Vénérable Frère Po-

lycarpe.  Amen. 
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1er jour: 29 novembre 

Marie accepte  

d'être la mère du Sauveur 

 

 

 

On peut commencer à la page 3 

 

De l'Évangile selon saint Luc: 1, 26…38 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Nazareth à une jeune fille, une 

vierge, accordée en mariage à un homme appelé Joseph et le nom de la jeune fille 

était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : "Salut, comblée-de-grâce, le Seigneur 

est avec toi... Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu l'appelleras du 

nom de Jésus." Marie dit à l'ange : "Je suis la servante du Seigneur. Que tout se 

fasse pour moi comme tu l'as dit". 

 

Réflexion 

L'Annonciation, c'est le récit de la vocation de Marie. L'ange révèle à Marie ce que 

Dieu veut réaliser pour le salut des humains et il demande sa coopération. En se 

disant "servante", Marie déclare sa totale disponibilité au plan de Dieu sur elle et 

sur le monde. Dieu a besoin de notre coopération pour réaliser son dessein et son 

désir de sauver les autres. Je redis au Seigneur ma disponibilité. 

 

Parole du F. Polycarpe 

 "Comme Marie, considérons toutes les merveilles opérées dans l'Incarnation et la 

naissance du divin Sauveur. Elle les repassait sans cesse dans son esprit; son cœur 

en était tout enflammé... Imitons cette Mère admirable..." 

 

Prière 

Seigneur notre Père, sois béni pour le don merveilleux de ton Fils par l'intermédiai-

re de Marie. Accorde-nous par elle et le Vénérable Frère Polycarpe de répondre 

généreusement à ce que tu nous demandes. 

 

Suite, page 3 
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2e jour: 30 novembre 

 

Marie a souci  

 

de venir en aide aux autres 
 

 

 Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Luc: 1, 39-56 

Marie partit en hâte vers une ville de la montagne de Judée.  Elle entra chez Zacha-

rie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant 

tressailli de joie en elle et Élisabeth, remplie d'Esprit Saint, s'écria : "Bénie es-tu 

entre toutes les femmes et béni est le fruit de ton sein. Qui suis-je pour que la mère 

de mon Seigneur vienne chez moi?"  

 

Réflexion 

Le message de l'ange n'a pas laissé Marie seule avec ses problèmes. L'ange a parlé 

de sa cousine Élisabeth. Marie va partager avec elle sa joie et son secret. La saluta-

tion d'Élisabeth vient confirmer ce l'ange lui a révélé, elle lui donne le titre de "Mè-

re de mon Seigneur". En récitant l'Ave Maria, toutes les générations chrétiennes 

rediront à Marie la salutation qu'Élisabeth lui a adressée. Marie reçoit une faveur du 

ciel et s'empresse d'en faire profiter sa cousine. C'est à notre tour de faire comme 

elle. 

 

Parole du V. F. Polycarpe 

"Pénétrez-vous de l'esprit du Seigneur; recevez le feu divin que vous devez com-

muniquer aux âmes dont vous avez le soin et attirez les bénédictions célestes sur 

vos travaux". 

 

Prière 

Sainte Marie, Mère du Seigneur et notre mère, priez pour nous. N'abandonnez pas 

vos enfants aux prises avec tant d'épreuves et de maladies. Secourez-nous et éten-

dez votre tendresse maternelle sur tous ceux et celles qui, pendant cette neuvaine, 

se recommandent à vous par l'intercession du Vénérable Frère Polycarpe. (Souve-

nez-vous en particulier de…)   Suite, page 3 
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3e jour: 1er décembre 

Jésus, le Sauveur,  

naît au milieu de nous 

 

 

 

Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Luc: 2, 1-14 

L'empereur romain Auguste publia un édit ordonnant le recensement de toute la 

terre. Joseph et Marie partirent donc de Nazareth pour se faire inscrire à Bethléem 

car ils étaient de la descendance de David. Pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les 

jours où Marie devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né; elle l'em-

maillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans 

la salle commune. 

 

Réflexion 

Par la naissance de Jésus, Dieu va désormais manifester son amour aux humains 

comme il ne l'a jamais fait auparavant. Par Jésus, il sera proche de nous. Les habi-

tants de Jérusalem et de Bethléem étaient trop occupés à leurs affaires pour accueil-

lir Jésus. Quels moyens vais-je me donner pour ne pas me laisser détourner de la 

dimension spirituelle de Noël? (silence) 

 

Parole du V. F. Polycarpe 

"La sainteté n'est pas autre chose que l'imitation aussi parfaite que possible de la 

personne adorable de notre divin Sauveur qui naît dans la nuit de Noël. Ayez soin 

de bien mettre en pratique tout ce qu'il vient nous apprendre." 

 

Prière 

Petit Enfant Jésus, tu nous enseignes à nous dépouiller de tout ce qui encombre no-

tre cœur pour te laisser toute la place. Bethléem qui signifie "Maison du pain", se 

continue dans le pain eucharistique et la mangeoire où tu reposes annonce que tu te 

donneras en nourriture dans la communion. Puissions-nous tous les jours mais à 

Noël en particulier, savoir t'accueillir avec la foi de Marie, de Joseph, des bergers et 

des Mages.     (suite, page 3) 
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4e jour: 2 décembre 

Jésus et Marie  

accueillent les bergers 

 

 

 

 

Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Luc: 2, 16-19 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers, ceux-ci se dépêchèrent d'aller à Be-

thléem et ils trouvèrent Marie et Joseph, avec le bébé couché dans la crèche.  

Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit 

enfant... Et Marie gardait tout cela dans sa mémoire. 

 

Réflexion 

Après avoir contemplé le Messie, les bergers sont parmi les premiers à répandre la 

Bonne Nouvelle. Les autres profitent-ils des faveurs que le Seigneur me fait? Les 

bergers se présentent à Dieu les mains vides mais le cœur débordant d'amour. À 

Noël, faisons comme eux. 

 

Parole du F. Polycarpe 

"Jamais temps plus favorable que celui de la naissance de l'Enfant-Jésus pour re-

nouveler une âme qui cherche Dieu, qui veut s'unir à lui. Que ces mystères sont 

admirables!  Quel amour de la part de notre bon Sauveur! Quelles leçons d'humilité 

il nous donne!" 

 

Prière 

L'une des grâces de Noël, Seigneur, c'est de retrouver un regard d'enfant, un regard 

de pauvre comme celui des bergers de Bethléem pour nous émerveiller de tout ce 

que tu fais pour nous. Que mon cœur trop souvent replié sur lui-même s'ouvre tout 

grand pour t'accueillir quand tu naîtras en moi par la communion. 

 

(suite, page 3) 
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5e jour : 3 décembre 

Jésus naît  

pour toutes les nations 

  

 

 

Introduction  (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Mathieu: 2, 1-12 

Jésus était né à Bethléem en Judée. Voici que des Mages venus d'Orient, arrivèrent 

à Jérusalem et demandèrent : "Où est le roi des Juifs qui vient de naître, nous avons 

vu son étoile?" L'étoile qu'ils avaient vu se lever vint s'arrêter au-dessus de l'endroit 

où se trouvait l'enfant. Ils entrèrent et virent l'enfant et sa mère. Tombant à genoux, 

ils l'adorèrent et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

 

Réflexion 

L'étoile qui a guidé les Mages suggère que Dieu appelle chacun et chacune de nous 

à partir de qu'il est et de ce qui l'inspire: les Mages par une étoile; les apôtres pê-

cheurs à l'occasion d'une pêche miraculeuse; moi, comment et où le Seigneur me 

rejoint-il? 

 

Parole du F. Polycarpe 

"Allez à l'école de la crèche! C'est là que l'on trouve des leçons qui éclairent l'esprit 

et réchauffent le cœur. Que Dieu seul soit l'objet de toutes vos désirs et pour tendre 

à lui, mettez tout en œuvre pour remplir vos devoirs de chrétien et de religieux." 

 

Prière 

Je veux te rendre grâce, Seigneur, d'avoir appelé au salut les peuples de toutes les 

races. Et je te prie pour que les nations qui ne te connaissent pas encore s'ouvrent à 

la grâce de ton salut. Contrairement aux Mages, je n'ai ni or, ni encens, ni myrrhe à 

t'offrir mais je te prie d'accepter la pauvre offrande de mon amour. 

 

(Suite, page 3) 
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6e jour : 4 décembre 

Marie coopèrera  

au salut du monde 

 

 

Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Luc: 2, 33-35 

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jé-

sus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le vieillard Siméon qui 

attendait la Consolation d'Israël, prit l'enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Puis 

il dit à Marie: "Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël... Quant à toi, femme, ton cœur sera transpercé comme par une 

épée". 

 

Réflexion 

Lorsque saint Luc mentionne l'épée qui transpercera l'âme de Marie, il pense sans 

doute à la crucifixion mais aussi à toutes les souffrances qu'elle endurera en voyant 

l'opposition que rencontrera son fils. Présentons à Jésus nos souffrances et celles de 

tous ceux et celles qui demandent une faveur pendant cette neuvaine. (En particu-

lier…) 

 

Parole du F. Polycarpe 

"Apprenez-moi, ô mon divin Maître, à goûter, comme votre sainte Mère, le bon-

heur de souffrir avec vous et pour vous.  Qu'à votre exemple, je ne vive que pour 

accomplir l'adorable volonté de votre Père... Que tous mes désirs, que toute ma 

consolation, que toute ma gloire, soient d'aimer Dieu, de me tenir toujours uni à 

Dieu, de travailler, de souffrir pour lui plaire en toutes choses." 

 

Prière  

Petit enfant Jésus, tu partages notre fragilité humaine. C'est dans les bras de ton pè-

re et ta mère que tu entres dans ta maison, ton temple. Tu es béni par Siméon et 

Anne. Sois béni encore aujourd'hui par les femmes et les hommes qui te servent 

dans la prière ou en secourant les pauvres. Ils sont d'humbles lumières pour "tous 

ceux qui attendent la délivrance de ton peuple." Que ta lumière éclaire chacune de 

nos vies.     (Suite, page 3) 
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7e jour : 5 décembre 

La sainte Famille  

connaît des difficultés 

 
 

 

 

Introduction (page 3) 

 

Parole de Dieu selon l'Évangile de saint Mathieu: 2, 13-14 

Quand des Mages furent partis, l'Ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui 

dit: "Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste là-bas 

jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr." 

Joseph, se leva; en pleine nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. 

 

Réflexion 

La fuite en Égypte et le massacre des Saints Innocents qui prolonge ce récit, souli-

gnent la solidarité de Jésus avec les souffrances passées et présentes de son peuple. 

Mathieu fait plusieurs rapprochements avec le séjour et la sortie d'Égypte du peuple 

hébreux pour montrer que Jésus est le nouveau Moïse venu délivrer les humains de 

l'esclavage du péché et de la mort. 

 

Parole du F. Polycarpe 

"Je m'offre à vous, ô Vierge sainte, pour porter le divin Enfant: déposez-le dans 

mes bras, afin que je prenne part à votre sollicitude et à vos joies maternelles. Dai-

gnez du moins m'obtenir, ô Marie, la grâce de le garder toujours présent au milieu 

de mon cœur." 

 

Prière 

Seigneur, nous te demandons pardon pour les millions d'enfants massacrés en bas 

âge ou tués dans le sein de leur mère. Nous te prions aussi pour leurs meurtriers. 

Nous te prions également pour tous ces jeunes que la maladie vient éprouver. Par 

l'intercession du Vénérable Frère Polycarpe et ta Mère Immaculée, nous te prions 

de les visiter pour leur apporter courage et guérison. (Nous prions en particulier 

pour…) 

 

Suite (page 3) 
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8e jour : 6 décembre 

Marie,  

la mère attentive à nos besoins 

 

 

 

 

Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Jean: 2, 1-11 

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus et ses dis-

ciples avaient aussi été invités. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: "Ils 

n'ont plus de vin." Jésus lui répond: "Mère, que me veux-tu, mon heure n'est pas 

encore venue." Marie dit aux serviteurs: "Faites tout ce qu'il vous dira." Il y avait là 

six cuves de pierre. Jésus dit aux serviteurs: "Remplissez d'eau ces cuves." Ils les 

remplirent jusqu'au bord et Jésus changea l'eau en un vin succulent. 

 

Réflexion 

À Cana, Marie, au nom de toute l'humanité, présente à Jésus notre détresse, notre 

soif d'amour et de bonheur. L'eau changée en vin annonce le vin nouveau de nos 

Eucharisties où Jésus veut se donner à nous comme l'Époux de l'Alliance éternelle. 

Comme à Cana, je prie Marie d'intercéder auprès de son fils et par le Vénérable 

Frère Polycarpe que nous accorder les faveurs que nous sollicitons (en particu-

lier…). 

 

Parole du V. F. Polycarpe 

"Daignez du moins m'obtenir, ô Marie, la grâce de garder Jésus toujours présent au 

milieu de mon cœur, ainsi qu'un germe d'amour. Vous m'obtiendrez de plus que ce 

germe d'amour devienne un grand arbre dont les fruits soient pour l'éternité." 

 

Prière 

Marie, tu nous dis encore aujourd'hui: "Faites tout ce que mon fils vous dira." Tu 

nous invites ainsi à nous tourner vers Jésus, à le contempler pour lire sur son visage 

et sur ses lèvres, ce qu'il attend de nous. Marie, notre mère, intercède pour nous et 

fais de nous des serviteurs, des servantes de ton Église dont le Christ a fait son 

Épouse bien-aimée.        (suite à la page 3) 
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9e jour: 7 décembre 

Marie au pied de la croix 

 

 

 

 

Introduction (page 3) 

 

De l'Évangile selon saint Jean: 19, 25-27.30 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère.  Jésus, voyant sa mère, et près d'elle 

Jean, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils." Puis il dit au 

disciple: "Voici ta mère." Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Peu après, Jésus ajouta : "Tout est accompli." Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. 

 

Réflexion 

À la croix, Marie ne dit rien mais les paroles lui sont adressées. Au moment où Ma-

rie perd son fils qui donne sa vie, elle reçoit un fils en la personne du disciple. Ma-

rie n'avait pas revendiqué l'honneur d'être la mère de Dieu, elle devient la mère de 

tous ceux et celles qui suivent son fils Jésus. 

 

Parole du V. F. Polycarpe 

"La compassion et les douleurs inénarrables de la Mère de Jésus étaient aussi le su-

jet fréquent des méditations du Frère Polycarpe. Son âme y puisait d'abondantes 

lumières et l'énergie de la volonté dans les épreuves." 

 

Prière 

Jésus, fais-moi comprendre qu'il m'est impossible de t'aimer à moins que je n'aime 

aussi Marie. Elle est ta mère et la mienne. Merci pour le don sans prix que tu m'as 

fait ainsi qu'à toute l'humanité, en faisant de ta mère, notre mère à tous.  Marie, no-

tre mère, exauce les prières que nous te présentons pour…  et conduis-nous tous et 

toutes à Jésus pour partager un jour votre bonheur éternel. 

 

(suite, page 3) 
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FÊTE DE L'IMMACULÉE 

8 décembre 

 

Après avoir partagé  

la souffrance de son fils, 

Marie partage sa gloire 
 

Introduction (page 3) 

De l'Apocalypse de saint Jean: 12, 1-6a,10 

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ayant le soleil pour manteau, 

la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles... La femme mit 

au monde un fils, celui qui sera le berger de toutes les nations... Et j'entendis dans 

le ciel une voix puissante : "Voici maintenant le salut, la puissance, la royauté de 

notre Dieu et le pouvoir de son Christ." 

 

Réflexion 

Les chrétiens aiment voir leur mère, Marie, en cette femme revêtue de soleil, avec 

la lune sous les pieds et les étoiles qui lui font une couronne. Et de fait, en certaines 

apparitions, Marie se présente sous cet aspect. En son Assomption au ciel avec son 

corps et son âme, Dieu l'a couronnée Reine du ciel et de la terre. La Vierge Imma-

culée continue de veiller sur l'Église et sur ses enfants jusqu'au retour triomphal du 

Christ à la fin des temps. 

 

Parole du F. Polycarpe 

Après avoir admiré la soumission et la constance invincible de la Reine des mar-

tyrs, debout, au pied de la Croix, le cœur percé du glaive prédit par Siméon, Frère 

Polycarpe aimait à s'associer aux transports de l'allégresse dont son âme fut remplie 

le jour de la Résurrection. "Qui me donnera de goûter les délices ineffables dont fut 

inondé le Cœur de ma divine Mère...  Permettez-moi, ô Marie, de vous féliciter et 

de redire avec la sainte Église : Réjouissez-vous..."  

 

Prière 
Vierge Immaculée, mère de l'Église et de tous les humains, veille sur tes enfants d'ici-bas 

trop souvent aux prises avec la tentation, la maladie et l'épreuve. Accorde-leur la grâce de 

toujours compter sur toi et sur ton Fils, assurés de votre amour et de votre protection. Ac-

corde-nous, au sortir de cette vie, de partager votre bonheur éternel en compagnie des 

saints et saintes et de tous ceux et celles que nous aimons. Amen.    (suite, page 3) 


