
Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

NEUVAINE  

EN HONNEUR DE  

  
MARIE AUXILIATRICE 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

1er jour : Marie, modèle d’écoute de la Parole de Dieu (Lc 1,26-38)  
 

Prière Universelle 

Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense 
bonté, a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. 
 R/ Exauce nos prières, Seigneur. 
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un 
modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions... 
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande 
confiance en Marie, étoile de l'évangélisation, prions... 
3. Pour les responsables des nations : qu'ils accomplissent leur mission les yeux fixés sur Marie, qui s'est 
rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du monde, prions... 
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des béatitudes dans l'Église de 
notre temps, prions... 
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception : qu'ils découvrent en Marie 
une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se confient en elle, source d'espérance, de communion et de 
paix, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine de la Vierge Auxiliatrice : que nous puissions faire à chaque 
moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix, de joie et de conformité parfaite à la volonté 
du Seigneur, prions... 
7. Autres intentions. 
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
Secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque 
jour selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, tu as accepté de tout cœur le message de l’ange qui te révélait que Dieu t’avait choisi d’être mère 

de Son Fils. Dans toute ta vie, tu as toujours désiré de faire la volonté du Père céleste. Aide-moi à ouvrir 

mon cœur à la volonté de Dieu, dans un esprit d’obéissance et d’humilité. Que je puisse, comme toi, 

toujours être généreux pour suivre à Jésus, en tout ce qu’Il demande. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

2ème jour : Marie, modèle d’humilité et de service (Lc 1,39-56) 

 

Prière Universelle 

Dieu a voulu que la Mère de son Fils fût pleine de grâce. Prions pour qu'il fasse 

participer à cette richesse l'Église et tous les hommes de bonne volonté. 

 R/ Soutiens ton Église, Seigneur 

1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : que la présence de l'Esprit Consolateur 
lui donne de conformer sa vie à l'Évangile qu'elle annonce, prions... 
2. Pour la paix entre les peuples : que cessent toutes les formes de division, et que, 
dans le respect des diverses cultures, soient promues les valeurs essentielles de la famille humaine, prions... 
3. Pour la Famille salésienne : qu'elle renouvelle chaque jour sa dévotion à Notre-Dame Auxiliatrice et 
trouve ainsi de nouvelles énergies pour continuer sa mission dans l'Église et dans la société, prions... 
4. Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, de ceux qui souffrent et des marginaux : 
qu'à l'exemple de Marie, ils soient le signe de la sollicitude du Christ pour leurs frères, prions... 
5. Pour les parents : que la famille de Nazareth soit pour eux une lumière pour éduquer leurs enfants avec 
sagesse et développer leurs qualités humaines et chrétiennes, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine : que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à persévérer 
dans la foi, à renforcer notre espérance et à exercer vraiment la charité, prions... 
7. Autres intentions… 
Seigneur, tu as associé la Vierge Marie à l'œuvre du Christ, ton Fils. Par son intercession, écoute la voix de 
tes enfants pour qu'ils soient dociles à l'Esprit et puissent témoigner chaque jour de leur fidélité à 
l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, par la visite à ta cousine Élisabeth, tu as joyeusement répandu la Bonne Nouvelle de l'avènement 

de Jésus parmi nous. Que beaucoup des jeunes puissent t'imiter, en donnant leur temps et leurs talents 

pour servir avec générosité l'Église, et qu'ils puissent être ouverts à consacrer leur vie totalement à ton Fils.  

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

3ème jour : Marie, la femme sensible aux besoins des autres (Jn 2,1-11) 

 

Prière Universelle 

Dieu a voulu que la Mère de son Fils fût pleine de grâce. Prions pour qu'il fasse 

participer à cette richesse l'Église et tous les hommes de bonne volonté. 

 R/ Soutiens ton Église, Seigneur 

1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : que la présence de l'Esprit Consolateur lui 
donne de conformer sa vie à l'Évangile qu'elle annonce, prions... 
2. Pour la paix entre les peuples : que cessent toutes les formes de division, et que, dans le respect des 
diverses cultures, soient promues les valeurs essentielles de la famille humaine, prions... 
3. Pour la Famille salésienne : qu'elle renouvelle chaque jour sa dévotion à Notre-Dame Auxiliatrice et 
trouve ainsi de nouvelles énergies pour continuer sa mission dans l'Église et dans la société, prions... 
4. Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, de ceux qui souffrent et des marginaux : 
qu'à l'exemple de Marie, ils soient le signe de la sollicitude du Christ pour leurs frères, prions... 
5. Pour les parents : que la famille de Nazareth soit pour eux une lumière pour éduquer leurs enfants avec 
sagesse et développer leurs qualités humaines et chrétiennes, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine : que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à persévérer 
dans la foi, à renforcer notre espérance et à exercer vraiment la charité, prions... 
7. Autres intentions… 
Seigneur, tu as associé la Vierge Marie à l'œuvre du Christ, ton Fils. Par son intercession, écoute la voix de 
tes enfants pour qu'ils soient dociles à l'Esprit et puissent témoigner chaque jour de leur fidélité à 
l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, depuis les noces de Cana, tu as toujours été le secours puissant de tous ceux qui demandent ton 

aide et protection. Par ton intercession, obtiens pour nous, au près de ton Fils, d'être délivrés de tous 

dangers, et aide-nous à surmonter nos fautes et faiblesses. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

4ème jour : Marie, qui garde la foi malgré les épreuves de la vie (Jn 19,20-27) 

 

Prière Universelle 

Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense bonté, 
a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. 
 R/ Exauce nos prières, Seigneur. 
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un 

modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions... 
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande confiance 
en Marie, étoile de l'évangélisation, prions... 
3. Pour les responsables des nations : qu'ils accomplissent leur mission les yeux fixés sur Marie, qui s'est 
rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du monde, prions... 
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des béatitudes dans l'Église de 
notre temps, prions... 
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception : qu'ils découvrent en Marie 
une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se confient en elle, source d'espérance, de communion et de 
paix, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine de la Vierge Auxiliatrice : que nous puissions faire à chaque 
moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix, de joie et de conformité parfaite à la volonté 
du Seigneur, prions... 
7. Autres intentions. 
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
Secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque 
jour selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, par ta présence au pied de la croix, tu as réconforté et accompagné ton Fils au moment de son 

sacrifice total au Père. Sois avec nous dans les moments de l'épreuve, de découragement, des souffrances 

et d'incompréhension pour que nous n'abandonnions pas notre foi. Reste toujours à notre côté, surtout à 

l'heure de notre mort pour nous conduire aux joies du Royaume des cieux. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

5ème jour : Marie, unis dans la prière avec les apôtres (Ac 1,9-14 ; 2,1-4) 

 

Prière Universelle 

Dieu a voulu que la Mère de son Fils fût pleine de grâce. Prions pour qu'il fasse 

participer à cette richesse l'Église et tous les hommes de bonne volonté. 

 R/ Soutiens ton Église, Seigneur 

1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : que la présence de l'Esprit Consolateur 
lui donne de conformer sa vie à l'Évangile qu'elle annonce, prions... 
2. Pour la paix entre les peuples : que cessent toutes les formes de division, et que, 
dans le respect des diverses cultures, soient promues les valeurs essentielles de la famille humaine, prions... 
3. Pour la Famille salésienne : qu'elle renouvelle chaque jour sa dévotion à Notre-Dame Auxiliatrice et 
trouve ainsi de nouvelles énergies pour continuer sa mission dans l'Église et dans la société, prions... 
4. Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, de ceux qui souffrent et des marginaux : 
qu'à l'exemple de Marie, ils soient le signe de la sollicitude du Christ pour leurs frères, prions... 
5. Pour les parents : que la famille de Nazareth soit pour eux une lumière pour éduquer leurs enfants avec 
sagesse et développer leurs qualités humaines et chrétiennes, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine : que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à persévérer 
dans la foi, à renforcer notre espérance et à exercer vraiment la charité, prions... 
7. Autres intentions… 
Seigneur, tu as associé la Vierge Marie à l'œuvre du Christ, ton Fils. Par son intercession, écoute la voix de 
tes enfants pour qu'ils soient dociles à l'Esprit et puissent témoigner chaque jour de leur fidélité à 
l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, par ta présence au Cénacle, tu as fortifié et encouragé les Apôtres et les disciples dans leur attente 

de l'avènement de l'Esprit Saint. Aide-nous à être toujours ouverts à l'action et aux dons de l'Esprit Saint.  

Fais que notre foi devienne toujours plus profonde et vive. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

6ème jour : Marie, secours des chrétiens (Rev 12,5-17) 

 

Prière Universelle 

Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense 
bonté, a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. 
 R/ Exauce nos prières, Seigneur. 
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un 

modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions... 
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande 
confiance en Marie, étoile de l'évangélisation, prions... 
3. Pour les responsables des nations : qu'ils accomplissent leur mission les yeux fixés sur Marie, qui s'est 
rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du monde, prions... 
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des béatitudes dans l'Église de 
notre temps, prions... 
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception : qu'ils découvrent en Marie 
une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se confient en elle, source d'espérance, de communion et de 
paix, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine de la Vierge Auxiliatrice : que nous puissions faire à chaque 
moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix, de joie et de conformité parfaite à la volonté 
du Seigneur, prions... 
7. Autres intentions. 
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
Secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque 
jour selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, à travers les âges tu as toujours protégé l'Église de ton Fils de toutes les attaques de ses ennemies. 

Sois avec l'Église à présent aussi. Aide-nous à être fidèles aux enseignements de l'Église et d'œuvrer sans 

cesse pour établir l'unité de foi et d'amour parmi tous les chrétiens, pour laquelle Jésus, ton Fils, a si 

ardemment prié au Père. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

7ème jour : Marie, protectrice et guide du successeur de Pierre (Mt 16, 13-20) 

 

Prière Universelle 

Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense bonté, 
a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. 
 R/ Exauce nos prières, Seigneur. 
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un 

modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions... 
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande confiance 
en Marie, étoile de l'évangélisation, prions... 
3. Pour les responsables des nations : qu'ils accomplissent leur mission les yeux fixés sur Marie, qui s'est 
rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du monde, prions... 
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des béatitudes dans l'Église de 
notre temps, prions... 
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception : qu'ils découvrent en Marie 
une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se confient en elle, source d'espérance, de communion et de 
paix, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine de la Vierge Auxiliatrice : que nous puissions faire à chaque 
moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix, de joie et de conformité parfaite à la volonté 
du Seigneur, prions... 
7. Autres intentions. 
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
Secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque 
jour selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, à travers les siècles, tu as toujours été la guide et la protectrice du Pape, le successeur de St. 

Pierre.  Dans ton amour maternel, garde et protège notre Saint Père, Benoît XVI. Délivre-le de tout danger, 

et accorde-lui les dons spirituels dont il a besoin pour être le Pasteur fidèle du troupeau de ton Fils.  

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

8ème jour : Marie, mère des jeunes (Jn 10,1-15) 

 

Prière Universelle 

Frères très chers, adressons notre prière à Dieu le Père qui, dans son immense bonté, 
a voulu que Marie coopère à la mission de salut accomplie par son Fils. 
 R/ Exauce nos prières, Seigneur. 
1. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche : qu'elle cherche toujours en Marie un 

modèle concret de vie et une aide attentive pour sa mission, prions... 
2. Pour le Pape et nos pasteurs : qu'ils annoncent l'Évangile avec une grande confiance 
en Marie, étoile de l'évangélisation, prions... 
3. Pour les responsables des nations : qu'ils accomplissent leur mission les yeux fixés 
sur Marie, qui s'est rendue disponible à la volonté de Dieu pour le salut du monde, prions... 
4. Pour la Famille salésienne : qu'elle sache vivre et travailler selon l'esprit des béatitudes dans l'Église de 
notre temps, prions... 
5. Pour les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans l'angoisse et la déception : qu'ils découvrent en Marie 
une mère soucieuse du bien de ses fils et qu'ils se confient en elle, source d'espérance, de communion et de 
paix, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine de la Vierge Auxiliatrice : que nous puissions faire à chaque 
moment l'expérience de sa présence maternelle, gage de paix, de joie et de conformité parfaite à la volonté 
du Seigneur, prions... 
7. Autres intentions. 
Père plein de miséricorde, écoute nos prières, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, 
Secours des chrétiens, fais que nous progressions dans la foi, l'espérance et la charité, pour vivre chaque 
jour selon ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, la manière merveilleuse dont tu as aidé l'œuvre de St. Jean Bosco à grandir et répandre, nous 

montre que tu as un grand amour pour les jeunes. Comme tu as veillé sur l'enfant Jésus à Nazareth, de 

même façon veille sur tous les jeunes, surtout ceux qui sont plus en besoin, et aide-les à grandir chaque 

jour en amour pour ton Fils. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

9ème jour : Marie, disciple de Jésus (Mt 12,46-50) 

 

Prière Universelle 

Dieu a voulu que la Mère de son Fils fût pleine de grâce. Prions pour qu'il fasse 

participer à cette richesse l'Église et tous les hommes de bonne volonté. 

 R/ Soutiens ton Église, Seigneur 

1. Pour l'Église répandue sur toute la terre : que la présence de l'Esprit Consolateur lui 
donne de conformer sa vie à l'Évangile qu'elle annonce, prions... 
2. Pour la paix entre les peuples : que cessent toutes les formes de division, et que, 
dans le respect des diverses cultures, soient promues les valeurs essentielles de la famille humaine, prions... 
3. Pour la Famille salésienne : qu'elle renouvelle chaque jour sa dévotion à Notre-Dame Auxiliatrice et 
trouve ainsi de nouvelles énergies pour continuer sa mission dans l'Église et dans la société, prions... 
4. Pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes âgées, de ceux qui souffrent et des marginaux : 
qu'à l'exemple de Marie, ils soient le signe de la sollicitude du Christ pour leurs frères, prions... 
5. Pour les parents : que la famille de Nazareth soit pour eux une lumière pour éduquer leurs enfants avec 
sagesse et développer leurs qualités humaines et chrétiennes, prions... 
6. Pour nous qui participons à cette neuvaine : que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à persévérer 
dans la foi, à renforcer notre espérance et à exercer vraiment la charité, prions... 
7. Autres intentions… 
Seigneur, tu as associé la Vierge Marie à l'œuvre du Christ, ton Fils. Par son intercession, écoute la voix de 
tes enfants pour qu'ils soient dociles à l'Esprit et puissent témoigner chaque jour de leur fidélité à 
l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Prière de la Neuvaine (après les annonces) 

Ô Marie, tu as si souvent fait preuve de grand courage pendant ta vie sur terre. Sois le secours de tous ceux 

qui doivent confronter la souffrance et la persécution à cause de leur foi en Jésus, ton Fils. Obtiens pour 

nous un amour profond de Jésus, pour que notre vie soit toujours pure, que notre service des autres soit 

généreux et charitable, et que notre mort soit dans la joie et dans la paix. 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Loué et remercié soit à tout instant  
R/ Jésus au Très Saint Sacrement. 

 

Don Bosco disait : «Ayez une confiance illimitée en Jésus dans l’Eucharistie et en Marie Auxiliatrice, et soyez 

assuré que la Sainte Vierge vous obtiendra tout ce que vous désirez. Elle vous accordera la grâce que vous 

implorez, ou bien une grâce plus importante et plus utile pour vous.» 

Prions en silence pour nos intentions personnelles. 

Je vous salue Marie... 

Prie pour nous, ô Marie, Secours des Chrétiens 

R/ Que nous puissions être rendu dignes des promesses du Christ. 

 

Prions: 

Dieu qui as établi la Vierge Marie mère et secours du peuple chrétien ; par son intercession, accorde à ton 

Église ton appui pour qu'elle supporte avec patience et qu'elle surmonte par amour toutes les épreuves 

qui lui viennent de l'intérieur et du dehors, afin de dire aux hommes le mystère du Christ. Lui qui règne 

avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. R/ Amen 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours… 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

BÉNÉDICTION DE MARIE AUXILIATRICE 

 
 

P/ Notre secours vient du Seigneur. 

R/ Qui a fait et le ciel et la terre. 

 Je vous salue, Marie… 

 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand 

nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

 

P/ Marie Auxiliatrice des Chrétiens 

R/ Priez pour nous. 

 

P/ Seigneur, entends ma prière. 

R/ Que mon cri parvienne jusqu'à toi. 

 

P/ Le Seigneur soit avec vous 

R/ Et avec votre esprit. 

 

Prions: 

Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par l'intercession de la 

Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus 

le Christ… 

 

Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,  Père, Fils et Saint-Esprit, vienne sur vous et demeure 

toujours. 

R/ Amen. 

 

 



Salésiens de Don Bosco, Province « Notre Dame de la Paix » - AFO 

Neuvaine en honneur de Marie, Secours des Chrétiens 

 
 

Date Thème Évangile Groupe(s) Célébrant 
vendredi, 

11 mai 
1er jour : Marie, modèle d’écoute de la 

Parole de Dieu 
Lc 1,26-38   

samedi,  
12 mai 

2ème jour : Marie, modèle d’humilité et de 
service 

Lc 1,39-56   

dimanche, 
13 mai 

3ème jour : Marie, la femme sensible aux 
besoins des autres 

Jn 2,1-11   

lundi,  
14 mai 

4ème jour : Marie, celle qui garde la foi  
malgré les épreuves de la vie 

Jn 19,20-27   

mardi,  
15 mai 

5ème jour : Marie, unis dans la prière avec les 
apôtres 

Ac 1,9-14 ; 2,1-4   

mercredi, 
16 mai 

6ème jour : Marie, secours des chrétiens Rev 12,5-17   

jeudi,  
17 mai 

7ème jour : Marie, protectrice et guide du 
successeur de Pierre 

Mt 16,13-20   

vendredi, 
18 mai 

8ème jour : Marie, mère des jeunes Jn 10,1-15   

samedi,  
19 mai 

9ème jour : Marie, disciple de Jésus Mt 12,46-50   

 

Les groupes indiqués sont chargés de l’animation liturgique (chants, prière universelle, prière de la neuvaine). La prière de la neuvaine sera après les annonces.  


