
 

 

 

          

Neuvaine pour la Vie 
 

à 9 jours de la Marche pour la Vie, nous vous proposons une neuvaine du 12 au 21 janvier 
 

 

Cette année s'ouvre pour notre pays avec un rendez-vous important : la Marche pour la Vie. Cet acte de foi que nous 

posons, cet acte d'Espérance que nous vivons se transforme au quotidien tout au long de l'année, en charité 

inventive et audacieuse pour que l'Evangile de la Vie soit accueilli, vécu, défendu, protégé, annoncé et enseigné avec 

bienveillance et Miséricorde sans compromettre la Vérité sur la personne humaine, inscrite dès le matin du monde 

dans la conscience de chaque personne. 

     Cette année marque aussi le centenaire es apparitions de Notre-Dame à Fatima. Sans nul doute que Notre-Dame 

veille et accompagne notre Marche afin qu'elle affermisse l'amour et le respect de la vie de chaque personne, tout 

comme notre engagement dans la cité en cette année électorale. 

     Ces paroles de Benoit XVI nous avertissent, nous encouragent : 

     "Qui veille, dans la nuit du doute ou de l’incertitude, avec le cœur éveillé en prière ? Qui attend l’aube du jour 

nouveau, tenant allumée la flamme de la foi ? La foi en Dieu ouvre à l’homme l’horizon d’une espérance certaine qui 

ne déçoit pas ; elle indique un fondement solide sur lequel appuyer, sans peur, toute son existence ; elle requiert 

l’abandon, plein de confiance, entre les mains de l’Amour qui soutient le monde... 

     Celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est achevée se tromperait. Revit ici ce dessein de Dieu 

qui interpelle l’humanité depuis ses origines : « Où est ton frère Abel ? (…) La voix du sang de ton frère crie de la 

terre vers moi ! » (Gn 4, 9). L’homme a pu déclencher un cycle de mort et de terreur, mais il ne réussit pas 

l’interrompre… Dans l’Écriture Sainte, il apparaît fréquemment que Dieu est à la recherche des justes pour sauver la 

cité des hommes et il en est de même ici, à Fatima, quand Notre Dame demande : « Voulez-vous vous offrir à Dieu 

pour prendre sur vous toutes les souffrances qu’il voudra vous envoyer, en réparation des péchés par lesquels il est 

offensé, et en intercession pour la conversion des pécheurs ? » (Mémoires de Sœur Lucie, I, p.162). 

     À la famille humaine prête à sacrifier ses liens les plus saints sur l’autel de l’égoïsme mesquin de la nation, de la 

race, de l’idéologie, du groupe, de l’individu, notre Mère bénie est venue du Ciel pour mettre dans le cœur de ceux 

qui se recommandent à Elle, l’amour de Dieu qui brûle dans le sien. À cette époque, ils n’étaient que trois ; leur 

exemple de vie s’est diffusé et multiplié en d’innombrables groupes sur la surface de la terre, en particulier au 

passage des Vierges pèlerines, qui se sont consacrés à la cause de la solidarité fraternelle. Puissent ces sept années 

qui nous séparent du centenaire des Apparitions hâter le triomphe annoncé du Cœur Immaculée de Marie à la gloire 

de la Très Sainte Trinité." (Extraits de l'homélie de Benoit XVI à Fatima, le 13 mai 2010) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Confession pendant la Neuvaine et communion eucharistique 

Chaque jour de la neuvaine (du 12 au 21 janvier) : 

 

Au nom du Père et du Fils eu du Saint Esprit 

Ainsi soit-il. 

 

     Au début de notre temps d'oraison pendant ces neuf jours, humblement implorons l'Esprit Saint. Certain qu'il 

travaille notre âme et nous prépare à servir, "rendant compte de l'Espérance qui est en nous" (1 P) 

 

Veni Sancte Spiritus (Séquence de la Messe du jour de la Pentecôte) 

Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis tuæ rádium. 

Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. 

Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium. 

In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. 

O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. 

Sine tuo númine, nihil est in hómine nihil est innóxium. 

Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. 

Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. 

Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. 

Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium. Amen. 

 

Venez, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. 

Venez en nous, père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les larmes, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, remplissez jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles. 

Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 

Lavez ce qui est souillé ; arrosez ce qui est aride ; guérissez ce qui est blessé. 

Assouplissez ce qui est raide ; réchauffez ce qui est froid ; rends droit ce qui est faussé. 

Donnez à vos fidèles qui se confient en Vous, vos sept dons sacrés. 

Donnez mérite et vertu ; donnez le salut final ; donnez la joie éternelle. Ainsi soit-il. 

 



 

 

 

 


