
 

 

Eglise Sainte-Croix 
 

Neuvaine à Notre-Dame de Bon Secours 

Secours du peuple de Dieu 

 

Du mardi 13 au mercredi 21 Novembre 2018 

 

Intention de la neuvaine 

Dans sa lettre au peuple de Dieu en août dernier, le pape François exprimait la douleur 
et la honte ressenties devant les révélations d’abus sexuels au sein de l’Eglise. Il 
demande à tous les baptisés de s’engager pour lutter contre toute forme de corruption 
spirituelle. Il nous rappelle l’importance de la prière auprès de la Vierge Marie :  
 

 « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait saint Paul. 
Au moyen de la prière et de la pénitence, nous pourrons entrer en syntonie personnelle 
et communautaire avec cette exhortation afin que grandisse parmi nous le don de la 
compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation. Marie a su se tenir au 
pied de la croix de son fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière mais bien en 
se tenant fermement debout et à son coté. Par cette attitude, elle exprime sa façon de 
se tenir dans la vie. Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que nous causent 
ces plaies ecclésiales, avec Marie il est bon «de donner plus de temps à la prière » (S. 
Ignace de Loyola, Exercices Spirituels, 319), cherchant à grandir davantage dans 
l’amour et la fidélité à l’Eglise. Elle, la première disciple, montre à nous tous qui sommes 
disciples comment nous devons nous comporter face à la souffrance de l’innocent, sans 
fuir et sans pusillanimité. Contempler Marie c’est apprendre à découvrir où et comment 
le disciple du Christ doit se tenir. » Pape François. 
 

La neuvaine sera priée 

à l’issue des vêpres, vers 18h20 (vêpres à 18h) 

dans l’église Sainte-Croix. 

 

Nous partirons de la nef centrale en procession vers Notre-Dame de Bon 
Secours. Chaque jour nous aurons une intention commune, mais chacun 
pourra ensuite lui déposer son intention personnelle.  



 

 Prière d’introduction 

 « Vierge-Marie, Notre-Dame de Bon Secours, c’est vers toi que nous nous 
tournons pour te présenter notre Eglise en ce temps d’épreuves, et te 
confier toutes nos intentions ».  
 

 Chant de procession - d’après l’hymne de saint Bernard 

1. Si le vent des tentations s’élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

 

CODA  Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 



 
 

Intention pour chaque jour 
 

 

 1er jour, Mardi 13 novembre 

Marie, mère de toute compassion, nous te supplions instamment de 
prendre sous ton manteau tous ceux qui ont été victimes d’abus sexuels 
dans l’Eglise.  Vois ceux qui ne peuvent encore en parler, ceux dont la 
voix n’a pas été entendue. Viens toucher et soigner les blessures du 
corps, de l’esprit et de l’âme, et garde tout près de toi ceux dont la vie 
semble brisée. Toi la consolatrice des cœurs affligés, nous te prions et te 
supplions.  
 

 2ème jour, Mercredi 14 novembre 

Marie, douce lumière, recouvre notre Eglise d’un rayon de ta clarté. 
Pénètre de ta douceur les obscurités du péché et les fermetures de la 
honte. Viens entourer de ta délicatesse ce que le dévoilement de réalités 
cachées peut avoir de brutal.   
 

 3ème jour, Jeudi 15 novembre 

Marie, toi notre avocate, conduis-nous sur le chemin où justice et 
miséricorde se rejoignent. Que par ton intercession l’Eglise tout entière 
soit animée du désir d’accompagner les souffrances en son sein plutôt 
que de se soucier de sa propre défense.  
Et lorsque nous souffrons de voir l’Eglise mise au banc des accusés, reste 
à nos côtés, toi notre avocate et notre mère.   
 

 4ème jour, vendredi 16 novembre 

Marie, toi la toute pure, sois le refuge très sûr de tous les prêtres et 
consacrés qui désirent être fidèle à leur vœu de chasteté. 
Marie, mère de tendresse, accorde ton réconfort aux prêtres dans la 
peine et en particulier à ceux qui sont les plus meurtris, quel qu’en soit la 
raison. Que ta présence mystérieuse se manifeste à leurs côtés, qu’ils 
reçoivent le secours de ta consolation maternelle. 
 



 5ème jour, samedi 17 Novembre 

Marie, mère du Sauveur, mère de l’Eglise, reine des apôtres, protège les 
prêtres de notre diocèse, ainsi que notre évêque. Garde-les du 
découragement et de la peur de l’adversité. Resserre leurs liens de 
fraternité, et qu’avec le secours de la prière des croyants, ils puissent 
traverser ce temps d’épreuve, tenant fermes dans l’espérance.  
 

 6ème jour, dimanche 18 novembre 

Marie, Notre-Dame du Bon conseil, toi qui à Cana as suggéré l’œuvre 
bonne à accomplir, accompagne chacun, chacune d’entre nous, dans 
notre mission dans l’Eglise. Fais que nous sachions être là, aux bons 
moments, aux bons endroits.  
 

 7ème jour, lundi 19 novembre 

Marie, toi l’humble servante, enseigne-nous la simplicité du cœur. 
Apprends-nous à rechercher la pureté d’intention, la vérité au fond de 
l’être. Que dans nos manières de vivre les responsabilités dans l’Eglise 
nous puissions nous écarter de la tentation du pouvoir, de la vanité 
spirituelle et de l’hypocrisie religieuse. Prie pour nous, pour que nous 
ayons, non pas le goût des grandeurs qui conduit à la chute, mais le goût 
du service qui conduit à la joie.  
 

 8ème jour, mardi 20 novembre 

Marie, refuge des pécheurs, secours des croyants, tu es celle qui nous 
montre toujours la lumière dans l’obscurité de la nuit, et quand la barque 
est dans la tempête, tu es l’étoile qui nous fait lever le regard et espérer 
l’aurore d’un matin nouveau.  
Dans la tourmente que vit l’Eglise universelle aujourd’hui, accorde ta 
protection au peuple de Dieu.  
« Prie pour nous, pauvres pêcheurs »  
 

 9ème jour (mercredi 21 novembre) : à l’issue de l’Eucharistie, nous nous 
rassemblons devant Notre-Dame de Bon Secours, et ensemble, nous 
reprenons chacune de ces 8 intentions. 

 
 Prière du « je vous salue Marie » - Une dizaine. 


