Neuvaine à Notre-Dame
des Victoires
Premier jour
Lecture du livre de la Genèse (3,
1-6 13-15)
Le serpent était le plus rusé de tous
les animaux des champs que le
Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la
femme : "Alors Dieu vous a dit :
Vous ne mangerez le fruit d'aucun
arbre du jardin ?" La femme répondit
au serpent : "Nous mangeons les
fruits des arbres du jardin. Mais, pour
celui qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : "Vous n'en mangerez pas.
Vous n'y toucherez pas, sinon vous
mourrez". Le serpent dit à la femme :
"Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
Mais Dieu sait que, le jour où vous
en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et
vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal." La
femme s'aperçut que le fruit de
l'arbre devait être savoureux, qu'il
avait un aspect agréable et qu'il était
désirable
puisqu'il
donnait
l'intelligence. Elle prit de ce fruit et
en mangea. Elle en donna aussi à son
mari, et il en mangea. Le Seigneur
Dieu dit à la femme : "Qu'as-tu fait là
?" La femme répondit : "Le serpent
m'a trompée, et j'ai mangé." Alors le
Seigneur Dieu dit au serpent : "Parce
que tu as fait cela, tu seras maudit
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de
la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa
descendance et ta descendance : sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le
talon."
Contemplons la Vierge Marie qui est cette Femme promise par Dieu, en qui nous est donnée la
victoire sur tout mal.
Marie, confie à ton Fils cette neuvaine que je commence pour… Marie, fortifie ma foi en l'œuvre du
Salut ; affermis mon espérance et fais grandir en moi la charité. Marie, Refuge des pécheurs,
conduis à ton Fils Jésus tous les hommes blessés par le péché.
Notre Père… Je vous salue Marie… (dix fois) Gloire au Père…
Prière

Seigneur, Toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous prions la Vierge
Marie, Refuge des pécheurs : fais que par son intercession, nous soyons guéris de toutes nos fautes.
Par Jésus…
Cœur Immaculé de Marie, Refuge des pécheurs, Mère du bon conseil, viens à notre secours. Ton
Oui fait jaillir la miséricorde éternelle de Dieu, il est l'aurore se levant sur notre monde de ténèbres.
Ton Oui nous rend transparents à l'Amour du Père et nous renvoie au seul Mystère qui t'habite :
Jésus Christ.

Deuxième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (1.26-38)
L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille,
une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la
jeune fille était Marie. L'Ange entra chez elle et dit : "Je te salue, comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi." A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L'Ange lui dit alors : "Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin." Marie dit à l'Ange : "Comment
cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?" L'Ange lui répondit : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et
il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa
vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : "la femme stérile". Car rien n'est
impossible à Dieu." Marie dit alors : "Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi
selon ta parole." Alors l'Ange la quitta.
Contemplons la Vierge Marie qui, par son OUI, accueille en elle Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur
promis.
Marie, toi qui as dit Oui au dessein bienveillant de Dieu sur toi, je te confie cette neuvaine offerte
pour … Marie, apprends-moi à écouter la Parole de Dieu et à y adhérer par toute ma vie. Marie,
aide les jeunes à dire avec toi un Oui généreux à l'appel du Seigneur.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge Marie le modèle du disciple qui garde
fidèlement les paroles de Vie. Salut et que la puissance de l'Esprit Saint la fasse résonner en nous
chaque jour et produire du fruit en abondance. Par Jésus…

Troisième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (2.1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire
inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter
en Judée, à la ville de David appelée Bethléem; car il était de la maison et de la descendance de
David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or pendant qu'ils étaient
là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle

l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle
commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L'Ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'Ange leur dit : "Ne craignez pas, car voici que
je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd'hui vous
est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire." Et soudain, il y
eut avec l'Ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : "Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime."
Contemplons la Vierge Marie, Mère de la Vie qui, pour la joie de l'univers, met au monde, dans la
pauvreté de Bethléem, le Fils de Dieu fait homme.
Marie, toi qui es toute puissante sur le cœur de ton Fils, je viens à toi avec confiance et te prie
pour… Marie, aide-moi à accueillir ma vie comme un don gratuit de l'Amour de Dieu. Marie, fais
que toute vie humaine soit protégée dans le sein maternel et respectée jusqu'à son terme.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu as fait naître du sein de la Vierge Marie, Jésus Christ, le
plus beau des enfants des hommes : puissions-nous par son intercession nous éloigner de la laideur
du péché et aimer la beauté de vivre de ta vie. Par Jésus…

Quatrième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (2.27-35)
Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour
accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu
en disant : "Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour
éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple." Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient
de ce qu'on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : "Vois, ton fils, qui est là,
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. - Et toi
même, ton cœur sera transpercé par une épée. - Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un
grand nombre."
Contemplons la Vierge Marie qui porte en ses bras le Christ, Lumière qui éclaire les nations et
révèle les pensées du cœur de l'homme pour qu'il se convertisse et qu'il vive.
Marie, Vierge de Lumière, présente à ton Fils cette neuvaine que je fais pour … Marie, intercède
pour moi afin que je sache me laisser guider par la Lumière du Christ, dans chacune des
circonstances de ma vie. Marie, conduis tous ceux qui ne connaissent pas Dieu au Christ Lumière
manifesté dans l'Eglise.
5 Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Seigneur Dieu, véritable Lumière, source et foyer de la Lumière éternelle, fais resplendir au cœur de
tes fidèles la Lumière qui jamais ne s'éteint : donne à tous les baptisés de parvenir à la splendeur de

ta gloire. Par Jésus…

Cinquième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (2.41-52)
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze
ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le
jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs
compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au
bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence
et sur ses réponses. En le voyant, ses parents stupéfaits, et sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi
nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi !" Il leur dit :
"Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je
dois être." Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces évènements. Quant à Jésus,
il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes.
Contemplons la Vierge Marie qui cherche avec souffrance et persévérance l'Enfant Jésus resté dans
le Temple, et qui médite dans son cœur tous ces évènements, préfiguration de la Passion et de la
Résurrection.
Marie, toi en qui nous sommes sûrs de trouver miséricorde et encouragement, je te prie pour…
Marie, donne moi un cœur persévérant à chercher Jésus, Chemin, Vérité et Vie. Marie, viens en aide
à toutes les familles, renforce leur unité et apaise les souffrances de celles qui sont divisées.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple : accorde-nous la grâce
d'être unis par les liens de ton Amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta
maison. Par Jésus…

Sixième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Jean (2.1-11)
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont plus de
vin." Jésus lui répondit : "Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue." Sa mère dit
aux serviteurs : "Faites tout ce qu'il vous dira." Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions
rituelles des Juifs : chacune contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs : "Remplissez
d'eau les cuves." Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : "Maintenant, puisez, et portez-en au
maître du repas." Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas
d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du
repas interpella le marié et lui dit : "Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens
ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant." Tel fut le
commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire, et
ses disciples crurent en Lui.
Contemplons la Vierge Marie intercédant auprès de son Fils en faveur des hommes dans le besoin ;

soyons dociles à sa parole : "Faites tout ce qu'il vous dira."
Marie, toi qui sais ce qui est nécessaire à notre vie, écoute ma prière pour… Marie, accorde-moi de
découvrir dans les sacrements ton Fils qui se donne pour nous unir au Père et nous remplir de
l'Esprit Saint. Marie, Médiatrice de toute grâce, prends sous ta protection tous ceux qui sont
démunis et donne leur de rencontrer des frères pleins d'humanité pour les soutenir.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Dans ta sagesse admirable, Père très Saint, tu as voulu que la Vierge Marie, Mère de Jésus, soit
présente aux mystères de notre Salut : accorde-nous, par son intercession, de faire tout ce que ton
Fils nous a enseigné dans l'Evangile. Par Jésus…

Septième jour
Évangile de Jésus Christ selon St Jean (19.25-27)
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et
Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa Mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère :
"Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple : "Voici ta mère." Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui.
Accueillons la Vierge Marie comme notre mère et avec elle demeurons debout dans la foi à l'heure
de l'épreuve.
Marie, devenue notre Mère au pied de la Croix, reçois ma demande pour… Marie, sois mon soutien
lorsque la Croix me paraît trop lourde. Marie, Consolatrice des affligés, réconforte tous ceux qui
souffrent et enveloppe de ta protection maternelle ceux qui sont proches de la mort.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Seigneur Dieu, lorsque ton Fils était suspendu à la Croix, tu as voulu que sa mère soit associée à sa
passion : à son exemple, donne à tes enfants d'unir leurs souffrances à celles de Jésus Christ, pour le
Salut du monde. Par Jésus…

Huitième jour
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1.12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du Mont des Oliviers à
Jérusalem qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.)
Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se tenaient tous : Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon
le Zélote et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.
Contemplons la Vierge Marie qui implore la venue de l'Esprit Saint sur l'Eglise qu'elle accompagne
de sa présence et de sa prière jusqu'à la fin des temps.
Marie, toi qui priais au Cénacle avec les Apôtres, intercède aussi pour N… que je te confie. Marie,

toi qui es tout accueil au don de Dieu, ouvre mon cœur à l'action de l'Esprit Saint. Marie, unis le
Pape, les évêques et les prêtres à ton Fils Jésus, avec une force et un amour si grand, que les
hommes voient en eux le Christ présent dans son Église
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Renouvelle en nous, Seigneur, le don de ton Esprit et, sous la protection de la Vierge Marie,
accorde-nous de travailler d'un seul cœur à l'unité de tous nos frères sauvés par le Christ, Lui qui vit
et règne pour les siècles des siècles.

Neuvième jour
Lecture de l'Apocalypse de St Jean (12.1-3 7.12-17)
Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les
pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les
douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec
sept têtes et dix cornes, et sur chaque tête un diadème. Il y eut alors un combat dans le ciel : celui de
Michel et de ses anges contre le Dragon. Celui-ci fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Alors
j'entendis dans le ciel une voix puissante, qui proclamait : "Voici maintenant le salut, la puissance et
la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ ! Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui
qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et le
témoignage de leur parole. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, soit
donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux." Le Dragon déchaîna sa fureur
contre la Femme, il partit en guerre contre le reste de sa descendance, contre ceux qui observent les
commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus.
Contemplons la Vierge Marie, femme triomphante dans la gloire du ciel, Mère du Christ vainqueur
de tout mal, Reine de tous les Saints qui, dans le sang de Jésus, ont part à sa victoire.
Marie, Vierge glorieuse, écoute ma prière et reçois mon action de grâce en ce dernier jour de
neuvaine pour… Marie, soutiens mon espérance en la Vie éternelle promise à ceux qui aiment Dieu.
Marie, conforte la foi des chrétiens en la victoire de ton Fils, et sois proche de tout homme à l'heure
de son passage vers le Père.
Notre Père… Je vous salue Marie… (10 fois) Gloire au Père…
Prière
Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son
corps, Marie, la Vierge immaculée, Mère de ton Fils, à sa prière, accorde-nous, puisque nous
sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus…

