
Neuvaine marquant la fin du Centenaire 
 
 
Jour 1 :  
 
V. O Verbe de Dieu Incarné, 
R. Vivifie-nous de ton Esprit. 
V. Mère très pure du Seigneur, 
R. Conduis tous les hommes à ton Fils. 
V. Saints Michel, Gabriel et Raphaël, 
R. Faites grandir le Royaume de Dieu sur Terre. 
V. Saints Joseph, Joachim et Anne, 
R. Implorez Dieu de nous envoyer des serviteurs de l’Evangile. 
V. Saints Pierre et Paul, Jean et André, 
R. Aidez les messagers de la foi. 
V. Saints Grégoire, Augustin et Vincent, 
R. Priez pour tous les membres de l’Eglise. 
V. Saints Arnold et Joseph, Bienheureuses Maria Helena et Josepha, 
R. Assistez-nous dans notre service apostolique. 
V. Bienheureux Ludovic, Louis, Stanislas et Grégoire. 
R. Intercédez pour l’Eglise en détresse. 
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 2 : 
 
Esprit Saint, Esprit d’amour et de paix, tu as rassemblé comme un berger plusieurs races et 
nations dans l’unité de la Foi. Donne, nous t’en prions, l’abondance de ta grâce aux 
gouvernants de ces nations ainsi qu’à leurs conseillers. Accorde leurs cœurs à la loi de 
l’amour que le Christ, notre Seigneur, a enseignée à ses disciples. Permets qu’ils puissent 
déceler, dans leurs plans, comment promouvoir ta gloire,  ce qui est bon pour leurs sujets et ce 
qui peut renforcer l’harmonie entre les nations. O Seigneur, épargne-nous les guerres et 
l’instabilité ; unifie tous les hommes avec les liens d’un véritable amour afin qu’ils te servent 
en paix.  
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 3 : 
 
Nous t’en prions, veille sur les missionnaires : prêtres, frères, sœurs et les laïcs consacrés qui 
ont tout quitté pour porter témoignage à ton évangile et à ton amour. Sois ‘‘leur bouclier 
puissant, soutien vigoureux, abri contre le vent brûlant, ombrage contre les feux de midi, 
sauvegarde contre les obstacles, protection contre la chute’’ (Siracide 34, 18-19). 
Guide-les et illumine-les par ta parole et ton exemple. Affermis leurs cœurs dans les moments 
de trouble et de danger. O Seigneur, permets que où qu’ils aillent, l’image de ta crucifixion les 
accompagne, afin que dans ces moments de danger et de difficultés ils apprennent le vrai sens 



du sacrifice. Qu’ils y trouvent force et consolation quand ils sont faibles. Qu’ils y trouvent 
lumière et esprit de fermeté dans chaque crise liée à leur apostolat. 
Puisqu’ils ne recherchent ni les honneurs ni le confort terrestres, permets que leur travail porte 
le fruit qu’ils désirent ardemment, notamment, le pouvoir de sauver les âmes immorales et de 
conduire les incroyants à toi, le Chemin , la Vérité et la Vie. Enfin, Seigneur, augmente le 
nombre des sauvés. Qu’ils te louent et te rendent grâce toi qui les as sauvés et qui souhaite les 
faire entrer dans la promesse éternelle. 
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 4 : 
 
Dieu Eternel, pense à ton Eglise que tu as chérie depuis les débuts. 
Veille sur elle, l’Epouse de ton Fils unique. Il n’a pas hésité à verser  son propre sang pour 
elle. Honore-la devant toutes les nations avec la splendeur de la sainteté, les richesses de la 
grâce et l’accueil dans chaque pays afin qu’elle soit une fiancée digne de son rédempteur 
divin qui a payé si cher pour elle. Bénis, garde et fortifie notre Saint Père, le vicaire du Christ 
sur terre. Unis tous les pasteurs et leurs peuples à toi, dans l’amour de l’Esprit Saint. Par le 
même Jésus Christ notre Seigneur.  
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 5 :  
 
Jésus, tu es venu dans le monde comme un bon berger à la recherche de ceux qui sont perdus. 
Tu as fondé l’Eglise afin que tes disciples puissent continuer la tâche. Nous t’implorons à 
présent : envoie encore plus de travailleurs dans les champs à moissonner! 
Bénis ton Eglise avec de dignes prêtres, religieux et religieuses. Soutiens avec ta grâce ceux 
que tu as appelés de toute éternité pour ton service et qui répondent à présent à ton appel. 
Détourne ceux qui n’ont pas été vraiment appelés. 
Rassure et fortifie tes fidèles serviteurs dans leur vocation. Assiste-les en tout ce qu’ils 
entreprennent en ton nom. Fais d’eux le sel de la terre qui résiste à la corruption. Fais d’eux la 
lumière du monde afin que les chrétiens comme les non chrétiens s’inspirent de leurs paroles 
et exemples. Remplis-les de sagesse et de la force de la volonté d’accroître ta gloire et 
d’étendre ton royaume à toutes les nations.  
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
  
Jour 6 :  
 
Seigneur Jésus, vraie lumière venue dans le monde, éclaire l’esprit de chaque être humain. 
En vertu de ta plus précieuse passion et mort, nous te demandons d’aider chaque chrétien à se 
débarrasser de toute hérésie et nuée d’erreur. Aide-les à choisir la lumière de la vérité et à 
retourner dans les bras de leur mère, l’Eglise. O Bon Pasteur, tu as donné ta vie pour ton 



troupeau. Amène toutes les races de peuples à se rendre compte que tu es leur berger et forme 
une seule bergerie. Tiens-toi à nos côtés, Seigneur, comme tu as promis à Pierre, et montre au 
monde que ton Eglise est fondée sur le roc et que les portes de l’enfer ne l’emporteront pas 
sur elle.  
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 7 : 
 
Sainte Vierge Marie, suprême reine des cieux et maîtresse des anges, 
Depuis le commencement de la création, Dieu a décidé que tu écraserais la tête du serpent. 
Humblement nous te demandons de guider et de diriger les anges dans leur bataille contre les 
forces du mal. Aide-les à chercher, vaincre, et renvoyer les esprits mauvais dans le feu de 
l’enfer. Qui peut se comparer à Dieu ! O bonne et tendre Mère, nous t’aimerons toujours, nous 
placerons notre confiance en toi. 
Anges et archanges du ciel, gardez et protégez- nous !  
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
 
Jour 8 :  
 
Saint Joseph Freinademetz, la Sainte Eglise te nous a donné comme modèle, et pour que tu 
intercèdes pour nous auprès de Dieu. Inspire-nous de l’exemple de ta vie et de ton zèle 
missionnaire. Apprends-nous à nous dévouer pour Dieu et à être unis à lui dans la prière. 
Aide-nous à travailler comme toi pour son royaume sur la terre, et à servir nos frères dans la 
charité, pour parvenir avec toi à notre destination éternelle. Dans ta vie missionnaire, tu as 
connu la pauvreté et la misère de beaucoup de gens, et tu les as aidés. Assiste-nous aussi par 
ton intercession auprès de Dieu, qu’il nous donne surtout la disponibilité et la force de vivre 
toujours selon sa volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 
V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
  
Jour 9 : 
 
Dieu, qui par ton Verbe Incarné, as accompli la réconciliation du genre humain, nous te 
demandons que, par l’intercession de notre Père et fondateur, Saint Arnold Janssen, tous les 
peuples soient libérés des ténèbres du péché et conduits au salut par la lumière du Verbe et la 
grâce de l’Esprit. 
Saint Père Arnold, apprends-nous par ton exemple, à accepter la sainte volonté de Dieu dans 
le bonheur et les souffrances. Présente au Seigneur les intentions que nous recommandons à 
ton intercession en faveur de l’Eglise et de tous les hommes de bonne volonté, ainsi qu’en 
notre propre faveur personnelle… Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.   
 



V. Que devant la lumière du Verbe et l’Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché 
et la nuit de l’incroyance.  
R. Et que l’amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Amen. 
  
 
NB : Cette neuvaine pourra être intégrée à nos prières quotidiennes (laudes, vêpres). Si la 
neuvaine n’est pas intégrée, on peut la débuter avec quelques strophes du ‘Veni Creator’. 


