
6. Neuvaine, Bougie. 
Demande de Guérison,

Demande de grâce.
Une neuvaine consiste à prier 9 jours, en vu de demander une grâce, une guérison. 

Pourquoi 9 jours ?  Quand Jésus va monter au ciel, à l’ascension, il va promettre a ses apôtres de leur envoyer
l’Esprit Saint, qui est le plus grand don que l’on puisse recevoir. Pour s’y préparer, le Seigneur demande la prière. Or,
entre l’ascension et la pentecôte, il y a 10 jours, c’est à dire 9 jours pour se préparer avant l’événement. La Tradition a
donc gardé ce que l’on  a reçu de Jésus, c’est-à-dire de prier 9 jours pour toute demande à Dieu. C’est cela que l’on
appelle une neuvaine.
Allumer une bougie ? Il  est  traditionnel  dans l’Église  d’allumer une bougie quand on fait  une demande.  Saint
Séraphim de Sarov, le grand saint de l’Église d’orient, avait un don de guérison. A la fin de sa vie, les gens venaient
en foule devant lui pour le consulter, ou pour une guérison. Il n’avait pas le temps de faire des neuvaines pour tous,
alors il allumait une bougie avec foi pour chaque intention. 
Allumer une bougie devant le Seigneur ou devant un saint, est la manière que nous avons d’exprimer notre demande,
mais il faut le faire avec foi, c’est-à-dire avec confiance.
Prier avec foi ? Jésus nous dit dans l’évangile de demander avec confiance. Il dit dans l’évangile de Marc(11,23-24) :
« Si vous ne doutez pas dans votre cœur mais croyez que ce que vous dites arrivera, cela arrivera pour vous. C’est
pourquoi, je vous dis : quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera donné. »
Ainsi, le Seigneur attend de nous que nous prions avec foi, dans un cœur qui ne doute pas. Cependant, parfois nous
avons besoin de nous affermir dans notre chemin de foi, alors nous pouvons demander l’aide des saints.
Prier avec un saint ? Les saints sont nos frères et sœurs qui sont déjà au ciel. Ainsi, ils peuvent tout demander à
Jésus. C’est Jésus que l’on prie, mais on peut prier avec les saints, c’est-à-dire que l’on peut passer par eux pour
adresser nos demandes au Christ. C’est cela que l’on appelle la communion des saints, c’est-à-dire que l’on peut prier
les uns pour les autres, ou adresser nos demandes à un saint, quand l’Église reconnaît qu’il est déjà au ciel.
Faire un vœu ? Quand on a une demande à faire au Seigneur, il est possible que l’on ressente qu’il nous demande de
renoncer à un péché, à une addiction. Parfois, l’Esprit Saint suscitera en nos cœurs de prendre une résolution pour que
nous portions du fruit dans nos vies, en faisant notre prière le matin, en allant à la messe régulièrement...Alors il est
bon de donner notre oui dans la confiance. Mais le vœu n’est pas de promettre la lune ! Saint Dom Bosco avait réuni
des jeunes loubards pour les remettre dans le droit chemin. Alors qu’il devait mourir suite à une maladie, les jeunes
vont prier pour déchirer le ciel, et faire toutes sortes de promesses. Or, contre toute attente, dom Bosco va guérir, mais
quand il découvrira les vœux des jeunes, qui n’étaient pas tenables, il reviendra dessus, et ne le leur permettra pas, car
ce n’était pas la volonté de Dieu. Le vœu consiste à offrir quelque chose pour s’ajuster au bien, et même si cela nous
demande des efforts, c’est toujours très simple.

Dans notre Église de saint Éloi, nous vous proposons de choisir une neuvaine avec le saint  dans lequel vous
placez votre confiance (pensez à dire merci!) :
Première possibilité de neuvaine, avec l’Esprit Saint(C’est la neuvaine par excellence) .
On vous propose de prendre 10 minutes chaque jour pendant 9 jours, d’allumer une bougie à la vierge Marie, 
de prier un « notre Père » puis 10 « je vous salue Marie », et de finir par la prière :

« O Esprit-Saint,  Âme  de  mon  âme,  je  Vous  adore !
Eclairez-moi,  guidez-moi,  fortifiez-moi,  consolez-moi.
Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi Vos ordres.
Je Vous promets de me soumettre à tout ce que Vous
désirez de moi et d’accepter tout ce que Vous permettrez
qu’il  m’arrive.  Faites-moi  seulement  connaître  Votre
volonté. Amen »



Deuxième possibilité de neuvaine, avec la vierge Marie (neuvaine expresse à Marie).
(C’est Mère Thérésa qui appelait cette prière la neuvaine expresse, car n’ayant pas le temps de prier 9 jours, elle priait 9 fois la prière, puis 
une dixième fois pour dire merci, et elle était exaucée)
On vous propose de prendre 10 minutes chaque jour pendant 9 jours, d’allumer une bougie à la vierge Marie, 
de prier un « notre Père » puis un « je vous salue Marie », et de prier 10 fois la prière :

  Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont  eu  recours  à  votre  protection,  imploré  vos
suffrages et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges,
ô ma mère, je viens à vous et gémissant sous le poids
de  mes  péchés,  je  me  prosterne  à  vos  pieds.
O Marie,  Mère  du  Verbe  incarné,  ne  méprisez  pas
mes prières, mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer.
Amen.

Troisième possibilité de neuvaine, avec sainte Rita (patronne des causes désespérées).
On vous propose de prendre 10 minutes chaque jour pendant 9 jours, d’allumer une bougie à la sainte Rita, de 
prier un « notre Père » puis 10 « je vous salue Marie », et de finir par la prière :

Glorieuse Sainte Rita,
vous qui avez si merveilleusement participé

à la douloureuse Passion de notre Seigneur, Jésus-
Christ,

obtenez-moi de souffrir avec courage, 
les peines de cette vie

et protégez-moi dans toutes mes nécessités.
Amen

Quatrième possibilité de neuvaine, avec saint Antoine de Padoue.
On vous propose de prendre 10 minutes chaque jour pendant 9 jours, d’allumer une bougie à la saint Antoine, 
de prier un « notre Père » puis 10 « je vous salue Marie », et de finir par la prière :

Ô saint Antoine, le plus gentil des saints, ton amour de
Dieu  et  de  ses  créatures  t’a  valu,  sur  cette  terre,  des
pouvoirs  miraculeux.  Je  t’implore  d’intercéder  en  ma
faveur.  Murmure  ma  demande  aux  oreilles  du  doux
Enfant-Jésus,  qui  aimait  se  blottir  dans  tes  bras…
(exprimez votre demande)
Ô saint  Antoine,  saint  des  miracles,  dont  le  cœur était
rempli de compassion humaine, je t’en prie, exauce ma
prière et je te serai reconnaissant pour toujours. Amen.

Cinquième possibilité de neuvaine, avec saint Roch (patron des pèlerins, chirurgiens, 
dermatologues, protecteur des animaux...)
On vous propose de prendre 10 minutes chaque jour pendant 9 jours, d’allumer une bougie à la sainte Rita, de 
prier un « notre Père » puis 10 « je vous salue Marie », et de finir par la prière :

Salut à toi,Roch plein de foi! Toi qui naquis d'un noble sang, 
marqué du signe de la Croix au côté gauche de ton flan. 
Ô Roch,tu pars pour l'étranger, tu guéris la peste au toucher, 
tous les malades sont guéris au doigt: peuple,prie et bénis! 
Au grand saint Roch,gloire et louange! 
Au souffle de la voix d'un ange,au bienheureux saint Roch  
que quiconque l'invoquerait ne serait pas atteint 
du fléau de la peste faites que nous, 
qui honorons sa pieuse mémoire, nous soyons délivrés, 
par ses mérites, de toute contagion mortelle 
tant de l'âme que du corps. Ainsi soit il! 

Ps : les prières du « notre Père » et du « je vous salue Marie » sont sur les feuilles « 3.Chapelet ».


