NEUVAINE à NOTRE-DAME DES VERTUS

A cause du confinement, nous ne pourrons malheureusement pas vivre le traditionnel
pèlerinage diocésain de la basilique St Denis jusqu’à notre église Notre-Dame des Vertus.
Mais forts de notre foi en l’honneur de la Vierge Marie, nous allons l’invoquer par une
neuvaine qui va commencer ce samedi 25 avril et nous préparer ainsi à cette fête de NotreDame des vertus que nous vivrons le dimanche 3 mai.
Chaque jour, nous vous proposons de nous retrouver à 15h dès le samedi 25 avril.
Voici la structure de la neuvaine :
1) Commencer par un beau et grand signe de croix.
2) Mise en présence de Dieu : Prendre un chant à l’Esprit Saint
(au choix, plus bas) ou réciter le Credo un Notre Père
lentement.
3) Prières et intentions de prière du jour. (Voir plus bas)
4) Réciter une dizaine de chapelet : 10 Je vous salue Marie et
terminer par un Gloire au Père.
5) Terminer en disant par trois fois : « O Marie, conçue sans
péché, priez pour nous, qui avons recours à vous ».
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CHANTS A l’ESPRIT SAINT

Esprit de sainteté (Communauté du Chemin Neuf)

a. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, Tout au fond de nos vies, réveille ta
puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, Chaque jour, fais de nous des
témoins du Seigneur.
b. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le Libérateur qui vient nous délivrer, Le
Consolateur, Esprit de vérité, En toi l'espérance et la fidélité.
https://www.youtube.com/watch?v=SkkaQxN0hSg

Viens, Esprit de sainteté
Refrain
Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de feu, Viens nous
embraser !
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Témoin véridique, tu nous entraînes À proclamer: Christ est ressuscité !
https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8

Souffle
Refrain
Souffle, souffle de Dieu, Nous t'accueillons, Viens purifier nos cœurs. Oh souffle, souffle de
Dieu, Nous t'accueillons, Viens purifier nos cœurs.
1. Rends-nous souples devant toi, À l'écoute de ta voix, Rends-nous sensibles à ton cœur,
Sois le Roi, sois le Seigneur.
2. Quand ton peuple s'humilie, Renouvelle en lui ta vie, Chasse l'orgueil et la crainte Et
rends ton Église sainte.
https://www.youtube.com/watch?v=2N5fSF63B-U

PRIERES ET INTENTIONS DE
PRIERE DU JOUR
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Prière du premier jour : Prière du pèlerin à Notre Dame des
Vertus.

Vierge Marie, Alma mater, Mère cachée
Toute ta vie, tu as été cachée,
Cachée à l’ombre de l’Esprit Saint.
Tu as été une présence très puissante et très voilée auprès de ton Fils Jésus.
Ici, à Aubervilliers, Marie, tu es particulièrement cachée,
enfouie dans ce quartier.
Mais on t’a trouvée, tu t’es laissée trouver
Et tu nous as attirés dans ce lieu de grâces
Ce lieu de vertus qui sont les dons de l’Esprit Saint.
Tu nous as attirés à la Source qui est le cœur de Jésus.
Comme tant d’autres pèlerins, nous venons, nous aussi, à la Source.
Marie, tu nous indiques qu’il y a ici une source de l’Esprit Saint.
Aide-nous à la désensabler
Pour qu’à nouveau, des foules de pèlerins
Viennent ici s’abreuver à plein cœur,
A la source des Vertus.
Vierge Marie, Alma Mater, Mère cachée.
Intention de prière : Seigneur, en ce temps pascal où nous sommes confinés et
où il nous est difficile d’annoncer la bonne nouvelle de ta résurrection, nous te
prions de venir toi-même ouvrir les portes de mon cœur à ton amour, par la
force de ta résurrection. Ouvre la source cachée de mon cœur.
Intentions à compléter par vous-même.
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Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du deuxième jour : Prière à Notre Dame des Victoires

Notre-Dame des Victoires,
tu accueilles toujours avec bienveillance la prière de tes enfants.
Obtiens-nous la grâce de participer pleinement
à la victoire de ton Fils ressuscité
en ne faisant aucun obstacle à l’œuvre de l’Esprit Saint en nous.
Cœur Immaculé de Marie,
trésor inépuisable de grâce, nous nous confions à toi,
ainsi que nos familles et ceux qui nous sont chers.
Apprends-nous à répondre oui à Dieu,
dans l’humilité, la pureté du cœur, la simplicité et l’abandon à sa volonté,
pour notre salut et celui du monde entier.
Refuge des pécheurs,
garde-nous sous ta maternelle protection.
Que par tes mains nous soit donnée la miséricorde divine
pour qu’elle sanctifie notre cœur et celui des pécheurs,
les rendant semblables à celui de Jésus.
Par ton intercession, ô Marie,
fortifie notre foi,
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et ravive notre charité.
Intention de prière : Seigneur, nous nous sommes mis en marche comme les
disciples d’Emmaüs pendant cette neuvaine. Même si nous ne pouvons pas
marcher à l’extérieur, nous pouvons toujours te reconnaitre de l’intérieur, dans la
foi en ton eucharistie et le partage de ta Parole. Apprends-nous à nous mettre
toujours plus à ton écoute et à te reconnaitre dans nos partages pour que nous
ayons le cœur brûlant de ton amour.
Intentions à compléter par vous-même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du troisième jour : Prière du Père de Grandmaison (Prêtre
Jésuite et Théologien français)

St Ignace de Loyola,
fondateur des jésuites
« Sainte Marie, Mère de Dieu,
gardez-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses.
Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion.
Un cœur fidèle et généreux,
qui n’oublie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils.
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Un cœur grand et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse.
Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ,
blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Amen »
Intention de prière : Seigneur, nous te confions les enfants de nos familles. Pour
qu’ils grandissent dans la foi, qu’ils vivent dans l’espérance, et qu’ils gardent
toujours un grand amour de te servir en faisant ta sainte volonté.
Intentions à compléter par vous-même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du quatrième jour : Prière à Notre Dame de Lourdes

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence,
la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l’Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Eglise.
Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie.
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En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles :
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père,
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos coeurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume
et chanter avec toi : Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur,
Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Intention de prière : Viens ouvrir la porte du cœur de tous ceux qui sont dans la
détresse du fait de la maladie, de la solitude, du deuil ou de l’approche de la
mort (éventuellement citer des personnes pour lesquelles on veut prier en
particulier), donne-leur d’accéder à une vie intérieure dans laquelle ils pourront
faire l’expérience de ton amour.
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.
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Prière du cinquième jour : Prière à Notre-Dame de la médaille
miraculeuse.

Ô Vierge Immaculée,
Mère de Dieu et notre Mère
avec la plus vive confiance
dans votre puissante intercession
tant de fois manifestée au moyen de votre Médaille,
nous vous supplions humblement
de bien vouloir nous obtenir les grâces
que nous vous demandons.
Ô Vierge de la Médaille Miraculeuse
qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré
dans l’attitude de médiatrice du monde entier
et de chaque âme en particulier,
nous remettons entre vos mains
et nous confions à votre Cœur nos supplications.
Daignez les présenter à votre Divin Fils
et les exaucer si elles sont conformes
à la Volonté Divine et utiles à nos âmes.
Et, après avoir élevé vers Dieu vos mains suppliantes,
abaissez-les sur nous et enveloppez-nous
des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits,
en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite,
nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen.
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Intention de prière : Si tu le veux, Seigneur, Tu peux nous guérir, nous purifier
et nous transformer. Cela ne dépend que de Ta volonté, aie de la compassion
pour nous. Avec toute notre foi nous Te crions : « Jésus, fils de David, aie pitié
de nous, parce que celui que tu aimes est malade (éventuellement le nommer)
et a besoin de Toi. »
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du sixième jour: Prière au cœur sacré de Jésus et cœur
immaculé de Marie.

Cœur Sacré de Jésus,
Cœur Douloureux et Immaculé de Marie,
Voici vos Cœurs unis, rassemblés par la couronne
la plus précieuse qu’un roi et qu’une reine aient portée :
la couronne d’épines, traversés par le glaive de douleur,
perdant le même sang, flambant,
rayonnant d’un même Amour.
Que le parfum de l’Esprit Saint qui s’en dégage
répande en nous le besoin de vous aimer,
de glorifier vos deux Cœurs,
où nous puiserons les ardeurs de l’Amour qui doit consumer le nôtre.
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Marie Reine immaculée de l’Univers,
Douce médiatrice de toutes grâces,
Donnez-nous Jésus hostie pour conduire nos âmes
Dans l’éternelle Patrie.
Intention de prière : Par vos cœurs unis, obtenez-nous, Jésus, par Marie, un
cœur plein de bonté, lent à se mettre en colère, et toujours prêt à rendre grâce.
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du septième jour : Prière à Notre Dame de la Salette

Souvenez-Vous, ô Notre-Dame de La Salette,
véritable Mère de douleurs,
des larmes que Vous avez versées pour moi sur le Calvaire.
Souvenez-Vous aussi de la peine que Vous prenez toujours pour moi.
Ranimé par cette consolante pensée,
je viens me jeter à vos pieds,
malgré mes infidélités et mes ingratitudes.
Ne repoussez pas ma prière,
ô Vierge Réconciliatrice,
mais convertissez-moi;
faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout,
et de Vous consoler Vous-même
par une vie sainte
pour que je puisse un jour Vous voir au ciel.
Ainsi soit-il.
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V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
R. Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous
Intention de prière : Viens ouvrir Seigneur la porte de mon cœur afin que ce
temps soit un temps de conversion personnelle (éventuellement préciser un
point sur lequel on souhaite se convertir).
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du huitième jour : Prière à Notre Dame des vertus, Reine de
la Paix

Nous venons, ô bonne Mère,
de tous les pays du monde,
t'apporter nos joies, nos peines,
nos soucis, nos espérances.

En toi nous gardons confiance,
Sainte Etoile salvatrice.
Veille sur la Sainte Eglise.
Viens changer le cours du monde.

Reine de la Paix, Marie,
ton sourire nous console.
Mets sur nous tes mains de Mère.
Prie ton Fils pour qu'il nous sauve.

Mère, ton amour nous forme,
nous conduit vers Dieu le Père
par ton divin Fils unique.
Que l'Esprit de Dieu nous guide.

Ta bonté, très Sainte Mère,
ton amour et la tendresse
sont tangibles à Medjugorje
où tu donnes tant de grâces.

Nous reviendrons tous Marie ;
tu es notre espoir suprême.
Préserve du mal, notre âme.
Garde en nous la paix divine

Intentions de prière : Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton
Esprit sur la terre. Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples
afin qu’ils soient préservés de la corruption, des calamités, et de la guerre. Que
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Notre-Dame des Vertus, Reine de la Paix, et Dame de tous les peuples, soit notre
avocate. Amen.
Seigneur, nous te confions l’avenir de notre pays, et nos dirigeants. Que ce
temps nous permette de grandir en humanité et en fraternité.
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.

Prière du neuvième jour: Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
12

Intention de prière (inspirée de la prière à ND de l’Ile Bouchard): Vous êtes la
Mère de l’Église et la Protectrice des Familles, Veillez sur chacune de nos
familles. Apprenez-nous à nous aimer avec fidélité.
Vous êtes la Mère de l’humanité et la Patronne de la France, ouvrez notre pays
aux dimensions universelles de l’amour de Dieu. Apprenez-nous à servir avec
générosité.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !
A compléter par vous -même.
Notre Dame des Vertus, priez pour vos enfants.
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