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NEUVAINE DE « PRIERE A DIEU »
PAR L’INTERCESSION de SAINTE JEANNE DE CHANTAL

DE LA VIE DE SAINTE JEANNE DE CHANTAL
Sainte Jeanne de Chantal a vécu au 16ème siècle. Elle perd ses parents, très jeune.
Son mari meurt alors qu’elle n’a que 29 ans. Elle élève alors ses enfants, tout en
s’occupant des plus pauvres. Elle mène une vie de foi intense avant de fonder,
avec saint François de Sales, l’ordre de la Visitation. Elle a été canonisée en 1767.
DANS LA PAROISSE DE SAINTE JEANNE DE CHANTAL
Une neuvaine de prière à Dieu *** par l’intercession de sainte Jeanne de Chantal
est instaurée au sein de notre paroisse. Les étapes de la vie de sainte Jeanne
nous montrent le chemin pour adresser notre prière à Dieu à l’intention des
enfants, des adolescents, des parents, des veufs, des prêtres et consacrés, des
affligés, des personnes seules, des démunis, des malades.
*** LA NEUVAINE, UNE TRADITION
Cette pratique de dévotion, qui consiste à offrir à Dieu une prière, étalée sur neuf jours de
suite à une intention particulière, est une tradition séculaire catholique. Elle semble avoir son
origine dans la prière des Apôtres et de la Vierge Marie réunis à Jérusalem pendant neuf jours
après l'Ascension, dans l'attente de l'Esprit Saint (Act. 2, 1). Image de la prière de l'Église, la
neuvaine exprime aussi un désir, une attente.
Le chiffre 9, qui n'a aucun caractère magique, est symbolique de la continuité, de la
persévérance et de la plénitude (multiplication du chiffre trois par trois, qui représente la
perfection des Personnes divines de la Trinité).
La neuvaine est une réponse humble et fervente à la proposition de Jésus, tant de fois
exprimée :
« Demandez, et l'on vous donnera... frappez, et l'on vous ouvrira...» [Mat. 7,7 - LUC 11,9]
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez» [M»t .21.22]
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai» [Jean 14,13]
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Prière d’introduction (à dire chaque jour en commençant la prière de la
neuvaine)
Seigneur, en cette neuvaine qui t’est consacrée, nous nous présentons à Toi avec
sainte Jeanne de Chantal, patronne de notre paroisse. Nous venons te prier en
sa compagnie, avec l’assurance qu’elle saura intercéder pour nous auprès de Toi,
en portant les intentions qui nous sont chères. Tu lui as donné d’atteindre une
haute sainteté à travers différents états de vie ; accorde-nous de répondre nous
aussi fidèlement à notre vocation.

Prière du jour de la neuvaine…
Prière de conclusion

(à dire chaque jour en terminant la prière de la

neuvaine)
Ensemble, partageons la prière confiante qu’a dite sainte Jeanne de
Chantal:
Seigneur, Bonté souveraine, je m'abandonne entre tes bras, dans
les joies et les peines. Conduis-moi où il te plaira. Je ne regarderai pas le
chemin à suivre. Je ne regarderai que Toi, ma Providence, ma Force, mon
Rempart. Je ne regarderai que Toi qui me guides comme une vraie mère.
Je suivrai le chemin que Tu me traces, sans jamais regarder, ni éplucher les
causes des événements, sans me poser trop de "pourquoi". Les yeux
fermés, je ferai ta Volonté et non pas la mienne. Je me tiendrai en repos,
sans désirer autre chose que ce que Tu m'inspireras de souhaiter. Je t'offre
cette résolution, Seigneur ; je te demande de la bénir. J'y serai fidèle, en
me méfiant de ma faiblesse, et en m'appuyant sur ta bonté, ta générosité,
ta miséricorde. Seigneur, j'ai une confiance totale en Toi. Amen.
Sainte Marie, Mère… : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Premier jour (17 janvier): prière pour les enfants
Prière d’introduction
En ce premier jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
enfants des familles de notre quartier.

Seigneur, nous te confions les enfants à naître, les petits nourrissons
et les enfants qui avancent vers l’âge de la raison. Qu’ils trouvent des
familles accueillantes et authentiquement chrétiennes, des parents
soucieux de les faire grandir dans la foi, l’espérance et la charité, des
frères et sœurs attentifs et gentils. Nous te confions les petits non
baptisés : garde-les dans la vie afin qu’un jour prochain, ils puissent
connaître la joie et la paix propres aux enfants de Dieu. A ceux qui
souffrent de maladie ou grandissent dans des familles divisées, donneleur de goûter la force de ton amour guérissant. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous qui avez connu l’amour de vos parents
et reçu la foi chrétienne dans des circonstances religieuses difficiles,
demandez à Dieu de poser sa main paternelle sur tous les enfants de
notre quartier. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte Jeanne
de Chantal (cf. 1ère page)

Sainte Marie, Mère des enfants : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Deuxième jour (18 janvier): prière pour les adolescents
Prière d’introduction
En ce deuxième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les adolescents
des familles de notre quartier.

Seigneur, par ton amour et l’amour de leurs parents, protège les adolescents
de la souffrance et de la violence qui meurtrit les corps et les âmes. Permets que
les expériences de la vie les rendent sensibles aux souffrances des autres, les
mûrissent sans les endurcir ni les aigrir. Apprends-leur à être maîtres de leur
corps et de leur intelligence, à savoir choisir le meilleur et à s'y maintenir pour
servir les autres là où ils seront placés. Donne-leur la lucidité de discerner le mal
et la force de lutter contre lui. Qu'ils soient bienveillants avec les faibles et les
déshérités. Pardonne leurs erreurs, leurs incohérences, leurs faiblesses et
apprends-nous à ne pas les accabler de nos craintes, de nos critiques, de nos
reproches. Dans un monde égoïste et jouisseur, qu'ils découvrent la beauté de
l'amour, la joie du service, le sérieux de l'engagement, la richesse de la charité.
Que leur foi s’approfondisse, que leur désir de connaître et leur jugement soient
sains; qu'ils soient ardents à vivre, prêts à agir pour transformer le monde. Qu'ils
méprisent l'ambition purement égoïste, les positions fanatiques ; qu'ils soient
ouverts au dialogue avec les autres. Dès maintenant, Seigneur, donne un sens à
leur vie. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous qui, jeune, étiez « belle, gaie, simple,
clairvoyante, décidée et profondément appliquée à vos devoirs de chrétienne »
comme on le disait de vous, demandez à Dieu le Père de faire grandir dans
l’amour de son Fils bien-aimé les adolescents de notre quartier. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte Jeanne de
Chantal :

Sainte Marie, Mère des adolescents : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Troisième jour (19 janvier): prière des époux
Prière d’introduction
En ce troisième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
foyers de notre quartier.

Seigneur, Tu appelles les foyers chrétiens à vivre l’unité dans
l’amour ; donne-leur la grâce d’animer leur vie conjugale de ta
présence. Que leur amour soit réconfortant pour tous ceux qui vivront
auprès d’eux; que leur maison soit accueillante à ceux qui voudront s'y
réchauffer. Apprends-leur à progresser l'un par l'autre, sous ton
regard, à faire ta volonté tous les jours de leur vie, à te soumettre leurs
projets, à te demander ton aide, à t'offrir leurs joies et leurs peines, à
conduire jusqu'à Toi les enfants que Tu leur confieras. A ceux qui ne
sont pas habités par la grâce du sacrement de mariage, à ceux qui
souffrent la violence certaine du divorce, nous te remercions,
Seigneur, de leur faire connaître le réconfort de tes dons. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous qui avez connu l’amour fidèle de votre
époux, mais aussi souffert l’éloignement fréquent de sa présence,
demandez à Dieu pour les époux la grâce d’être fidèles et attentifs, et
pour les épouses d’être aimantes et dévouées.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal :
Sainte Marie et saint Joseph, foyer exemplaire de la sainte Famille :
priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Quatrième jour (20 janvier): prière des parents
Prière d’introduction
En ce quatrième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
parents de notre quartier.

Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la paternité et de la
maternité. C’est une vocation grande et bénie. Seigneur, Tu déposes
la vie si précieuse de leurs enfants entre leurs mains. Aide-les à
toujours apprécier l’importance d’être parents. Seigneur, Tu leur as
donné la vocation de père et de mère. Aussi, apprends-leur à aimer
comme Tu aimes, à remplir leurs devoirs avec amour pour que leurs
enfants soient sûrs, alors qu’ils grandissent, que leurs parents seront
toujours là. Quand viendra le moment où ils devront s’effacer, quand
leurs enfants devront prendre seuls leurs décisions, daigne, Seigneur,
écouter leur prière ; protège-les, reste à leurs côtés, ne les laisse jamais
seuls. Fais grandir leur confiance en ton Amour. Donne-leur ta force,
ta compassion et ta tendresse. A ceux qui souffrent la discorde, la
séparation ou le divorce, Seigneur, donne-leur la certitude de ta
présence fidèle et la force de faire ta Volonté. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous avez eu six enfants et souffert la mort
de deux d’entre eux à la naissance, vous avez été une mère dévouée
et souvent seule ; demandez à Dieu la grâce pour tous les parents de
notre quartier d’être des témoins d’amour, soucieux en premier lieu
de l’éducation humaine et chrétienne de leurs enfants. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal : …
Sainte Marie et saint Joseph, parents et protecteurs de Jésus : priez
pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Cinquième jour (21 janvier): prière pour les veufs et
veuves
Prière d’introduction
En ce cinquième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
veufs et les veuves de notre quartier.

Seigneur, Dieu puissant, Tu as permis à la mort de rompre l'alliance
contractée par les époux aux pieds de tes autels de telle sorte qu’ils
sont aujourd’hui dans la peine du veuvage ; modère leur douleur;
adoucis l'affliction qui peut les accabler ; sois Toi-même, ô mon Dieu,
leur consolation, leur soutien, leur espérance et leur force.
Sainte Jeanne de Chantal, après dix ans de mariage, vous avez vécu
tragiquement l’accident mortel de votre mari Christophe à la chasse ;
vous avez ensuite vécu votre veuvage sous le signe du service des plus
pauvres, embrasée d’une charité tous les jours plus ardente.
Demandez à Dieu pour tous les veufs et veuves de notre quartier la
douceur et le réconfort de sa présence et la grâce du don généreux et
de la prière au service des plus démunis. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal : …
Sainte Marie, Mère et compagnie des veufs et des veuves : priez pour
nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Sixième jour (22 janvier): prière pour les prêtres et les
personnes consacrées
Prière d’introduction
En ce sixième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
prêtres et les personnes consacrées de notre quartier, ainsi que tous
les jeunes qui sentent un appel particulier à te suivre.

Dieu notre Père, enrichis ton Église de nombreuses et saintes
vocations à la prêtrise, au diaconat et à la vie religieuse et consacrée.
Accorde à ceux que tu as appelés à vivre le célibat consacré dans le
monde les grâces spéciales rattachées à leur état de vie. Transformeles à l'image de ton Fils, pour que, par lui, avec lui et en lui, ils puissent,
en tout temps et en tout lieu, t'aimer plus ardemment et te servir plus
fidèlement. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous avez senti dans votre cœur un appel à
vous consacrer à Dieu, alors que vos enfants grandissaient encore.
Vous avez cherché alors à discerner ce que Dieu voulait de vous. Le
jour de la Pentecôte 1610, vous vous êtes consacrée à Dieu et vous
êtes devenue avec saint François de Sales la cofondatrice
incroyablement féconde de l’ordre contemplatif de la Visitation dont
la douceur de la règle permet l’accueil de toutes celles qui sont
appelées à Dieu, quelque soit leur constitution physique. Demandez à
Dieu pour les prêtres, les personnes consacrées et les jeunes appelés,
la grâce de vivre complètement donnés ! Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal : …
Sainte Marie, Mère des prêtres, des diacres et des consacrés : priez
pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Septième jour (23 janvier): prière pour les personnes
seules
Prière d’introduction
En ce septième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour toutes les
personnes de notre quartier qui souffrent d’isolement.

Seigneur, dans la solitude pesante de nombreuses personnes de
notre quartier, manifeste la chaleur de ton amour. Reste auprès d’eux
en leur donnant des compagnons de lumière et de joie. Guide-les dans
les décisions qu’ils ont à prendre. Accorde-leur la santé pour qu’ils
puissent accomplir ce qu’ils ont à faire. Garde purs leur esprit, leurs
pensées et leurs actes. Mets en eux toute la gentillesse pour aller audevant des besoins des autres. Protège-les des mauvaises langues, de
la souffrance et de la peur et aussi de toutes les personnes qui
voudraient leur faire du mal. Quand ils seront malades, Seigneur, sois
près d’eux en leur accordant le sacrement de l’onction. Quand ils
auront le cœur vide ou seront proches du désespoir, relève-les et
entends leur prière. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, vous qui trouviez en la Vierge Marie une
présence maternelle et une compagnie douce et aimable, demandezlui d’être auprès des personnes isolées de notre quartier un signe fort
que Dieu n’abandonne jamais ceux qui ont recours à Lui. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal : …
Sainte Marie, Mère du bon secours : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Huitième jour (24 janvier): prière pour les plus démunis
Prière d’introduction
En ce huitième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour toutes les
personnes les plus démunies de notre quartier.

Seigneur, Maître du monde, assoiffé de justice, écoute un peu le
cri de ceux qui souffrent de l’exclusion! Tu leur as donné la vie, mais la
vie leur a souvent tout pris. Quelquefois, pour eux, la nuit devient
profonde. Nous t’en supplions, protège-les du mal et du
découragement, donne-leur de rencontrer ceux qui peuvent leur faire
du bien. Dans les moments les plus difficiles, rends-toi présent d’une
manière ou d’une autre, pour les soutenir. Conserve-leur la santé de
l’âme et du corps, afin qu’ils puissent eux-mêmes continuer à faire du
bien autour d’eux. Amen.
Sainte Jeanne de Chantal, patronne des sans-abris, embrasée d'une
charité ardente, vous vous faisiez amener les pauvres, les délaissés, les
malades, les infirmes atteints des maux les plus repoussants, ne vous
contentant pas de les loger, de les consoler, de leur donner vos soins,
mais nettoyant leurs vêtements et les raccommodant. Demandez à
Dieu pour les plus démunis de notre quartier la grâce de trouver la
chaleur et l’aide concrète de cœurs généreux. Amen.

Ensemble, prions la prière confiante qu’a faite sainte
Jeanne de Chantal : …
Sainte Marie, Mère des pauvres : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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Neuvième jour (25 janvier): prière pour les malades
Prière d’introduction
En ce neuvième jour de la neuvaine, nous voulons prier pour tous les
personnes atteintes de maladie dans notre quartier.

Seigneur Jésus, que vienne ta grâce, ô Jésus, afin que les personnes
malades de notre quartier retrouvent la santé. Avec la même foi et le
même amour qui dictèrent à Marthe et Marie ce message : « Seigneur,
celui que tu aimes est malade », nous aussi, nous t'adressons ces
paroles, parce que nous sentons la nécessité de ton aide et de ta
miséricorde. Qu’elles trouvent toujours réconfort en ta présence,
source de patience et d’espérance.
Sainte Jeanne de Chantal, vous avez connu la fatigue, l’épreuve et la
maladie. Demandez à Dieu notre Sauveur d’accorder la santé physique
et spirituelle à ces personnes malades qui ont mis en toi leur confiance.
Avec vous, nous nous en remettons à la Volonté du Père qui agit
toujours pour le plus grand bien de ses enfants. Amen.

Ensemble, prions la prière d’abandon de sainte Jeanne
de Chantal :
Sainte Marie, Mère de consolation : priez pour nous !
Sainte Jeanne de Chantal : intercédez en notre faveur !
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