
Père Edouard Marot 

Neuvaine à Sainte Marguerite-Marie 
 

Prions Sainte Marguerite-Marie que le Sacré-Cœur de Jésus a constituée 

Héritière de ses divins trésors.  Nous vous supplions de nous obtenir 

de ce Cœur adorable les grâces qui nous sont actuellement nécessaires.  

Nous vous demandons avec une entière confiance qu'Il daigne nous les 

accorder par votre intercession et ainsi se glorifier Lui-même une fois de 

plus en vous.    Amen. 

 

 

P R E M I E R  J O U R  

Le 5 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme la Fille privilégiée de la 

Sainte Vierge Marie.  Puisque c'est toujours par Marie que Jésus se fait un plaisir de 

nous accorder Ses faveurs, demandons à Sainte Marguerite-Marie de défendre notre 

cause auprès de la Vierge Marie, afin de mieux obtenir les grâces que nous sollicitons 

pendant cette neuvaine. 

PRATIQUE : La pureté d'intention. 

MAXIME DE LA SAINTE "Voici une chose que cet adorable Cœur demande de ses 

amis : la pureté dans l’intention, l’humilité dans le labeur et l'abandon au bon plaisir 

de l'Amour Divin." 

 

D E U X I È M E  J O U R  

Le 6 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie en tant que la Disciple très 

aimée du Cœur de Jésus.  Elle s'est toujours laissé enseigner et former par Lui "à 

sa manière."  Offrons-nous aussi entre ses mains divines, en nous souvenant de ce 

que la Sainte dit de Notre Seigneur : "Il m'a dit que je ne devais rien craindre, 

d'autant plus qu'il est un bon maître, si puissant pour faire respecter ses préceptes et 

si sage pour bien enseigner et gouverner." (II, 102). 

PRATIQUE : La conformité à la volonté de Dieu 

MAXIME DE LA SAINTE "Restez toujours dans la prière et partout devant Notre-

Seigneur en tant que disciple devant son Maître, qui veut apprendre à faire Sa volonté 

en renonçant à la sienne." (II, 703). 
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T R O I S I È M E  J O U R  

Le 7 mai 

Aujourd'hui, nous honorons à Sainte Marguerite-Marie comme la consolatrice du 

Cœur de Jésus.  Un jour, notre Seigneur s'est présenté à elle comme Ecce Homo, 

tout déchiré et défiguré, disant : "Je ne trouve personne qui veuille me donner un lieu 

de repos dans cet état de souffrance et de douleur."  Je Lui ai offert le Cœur qu'Il 

m'avait donné pour lui servir de repos (II, 178-179).  Ne pouvons-nous pas imiter 

notre Sainte en cela ? 

PRATIQUE : Embrasser les plaies de notre crucifix avec un véritable esprit de contrition. 

MAXIME DE LA SAINTE "Pour soulager mon Jésus du mépris, des injures, des 

sacrilèges, des profanations et d'autres humiliations qu'Il reçoit je ne me plaindrai ni 

ne m'excuserai." 

 

Q U A T R I È M E  J O U R  

Le 8 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie, la confidente du Cœur de 

Jésus.  Un jour, notre Seigneur lui a dit : "Si tu es fidèle et que tu me suis, je 

t'apprendrai à me connaître et je me manifesterai à toi."  Et parce qu'elle était fidèle, 

Il lui a communiqué et révélé les secrets incommensurables de Son adorable Cœur. 

Chaque fois que nous sommes fidèles à la grâce, nous inclinons le Saint-Esprit à 

communiquer avec nous. 

PRATIQUE : Garder le secret de nos conversations entre Dieu et nous-mêmes. 

MAXIME DE LA SAINTE "Travailler, souffrir par amour et se taire est le vrai secret 

des Amants du Bien-Aimé." 

 

C I N Q U I È M E  J O U R  

Le 9 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme la victime du Cœur de 

Jésus.  Méditons ces paroles qu'Il lui a dites un jour : "Ma fille, je viens à toi comme 

Souverain Sacrifice."  Et elle ajoute : "Il voulait que je me maintienne dans un acte de 

sacrifice continu." 

Nous ne pourrons pas suivre la Sainte sinon de loin, mais qui nous empêchera de 

travailler pour introduire de plus en plus dans notre vie l'esprit de sacrifice ? 

PRATIQUE : Accepter tous les sacrifices que la Providence nous envoie. 

MAXIME DE LA SAINTE "Soumettons-nous donc aux ordres de notre Souverain, et 

confessons malgré tout ce qui nous semble dur et difficile, qu'Il est bon et juste dans 

tout ce qu'Il fait et qu'Il mérite à tout moment amour et louange." 
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S I X I È M E  J O U R  

Le 10 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme l'Adoratrice du Cœur 

de Jésus.  Toute sa vie, notre Sainte a été une âme adoratrice, car elle a toujours été 

une âme anéantie par l'amour et dans l'amour.  Favorisée par la présence sensible et 

continue de son Seigneur et de son Dieu, elle avait toujours dans son cœur la joie de 

l'adoration perpétuelle. 

Si nous ne pouvons pas imiter une telle intensité en présence de Dieu, au moins, 

essayons de faire, de temps en temps, pendant la journée, des actes d'adoration qui 

glorifient Dieu et nous mettent à notre vraie place. 

PRATIQUE : Lorsque nous sommes vraiment en présence du Saint-Sacrement, 

soyons toujours des adorateurs en esprit et en vérité par notre humilité et notre 

ferveur. 

MAXIME DE LA SAINTE "Le Seigneur désire que nous honorions sa vie consumée 

dans le Saint-Sacrement.  Il est nécessaire de rester comme une bougie allumée, qui 

n'a aucun autre désir que de se consumer en L'honorant." 

 

 

 

S E P T I È M E  J O U R  

Le 11 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme l'Instrument des 

miséricordes du Sacré-Cœur de Jésus.  Un jour, notre Seigneur lui a dit : "J'ai le 

désir de faire de toi un composé d'amour et de miséricorde."  Et à une autre occasion, 

lui parlant des grâces dont Il l'avait remplie : "Tu ne dois pas t'approprier ces grâces, 

ni être avare de les distribuer aux autres, parce que j'ai voulu utiliser ton cœur 

comme canal, pour les déverser, selon mes dessins sur les âmes, dont plusieurs 

sortiront, par ce moyen, de l'abîme de la perdition." 

Nous nous tournons donc vers la Sainte, avec une confiance absolue, sachant qu'elle 

est chargée par le Cœur de Jésus de faire déborder l'océan des miséricordes divines. 

PRATIQUE : S'abandonnez à la providence miséricordieuse du Sacré-Cœur. 

MAXIME DE LA SAINTE "Si vous voulez que Sa Bonté prenne particulièrement soin 

de vous, abandonnez-vous à Son Adorable Cœur en laissant vos propres intérêts, pour 

les utiliser, avec cœur et affection, dans l'œuvre qu'Il vous a confiée."  
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H U I T I È M E  J O U R  

Le 12 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme l'héritière des trésors 

du Cœur de Jésus.  C'est Lui-même qui lui a accordé toutes les prérogatives de ce 

titre, si nobles et si exceptionnelles, et les a confirmées en disant : "Comme je te l'ai 

promis, tu posséderas les trésors de mon Cœur et je te permets d'en disposer à ta 

guise en faveur de ceux qui sont prêts à les recevoir." 

Qui ne voudrait pas être de ce nombre ?  Mais notons que pour obtenir les effusions 

divines, il faut que nous soyons disposés à les recevoir. 

PRATIQUE : Efforçons-nous de purifier notre cœur, afin que le Cœur de Jésus 

répande ses grâces en lui. 

MAXIME DE LA SAINTE "Son amour Le pousse à distribuer le trésor inépuisable de 

ses grâces sanctifiantes et salutaires aux âmes de bonne volonté, cherchant des 

cœurs vides pour les remplir de la douce onction de Son ardente charité." 

 

 

N E U V I È M E  J O U R  

Le 13 mai 

Aujourd'hui, nous honorons Sainte Marguerite-Marie comme l'apôtre du Cœur de 

Jésus.  Pour être apôtre, il faut une vocation et une mission.  Ainsi, notre Seigneur a 

d'abord appelé notre Sainte et l'a envoyée.  Il l'a appelée très près de son Cœur 

Divin ; Il la fit reposer sur celui-ci, et après l'avoir brûlée dans l'ardeur de Son amour, 

Il la chargea de faire rayonner la dévotion au Sacré-Cœur dans toute l'Église.  

Marguerite-Marie s'est consumée dans cette œuvre de salut.  Notre Seigneur lui avait 

dit : "Ne crains rien, je règnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui voudraient 

s'opposer." (II, 104).  "Crois-tu que je peux le faire ?  Si tu crois, tu verras la 

puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour". (II, 426).  Elle a cru et 

maintenant Il règne ! 

PRATIQUE : Ne rien épargner, pour se consacrer entièrement à la diffusion de la 

Dévotion au Sacré-Cœur. 

MAXIME DE LA SAINTE "Il promet de grandes récompenses à tous ceux qui 

s'emploieront à le faire régner." 
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L I T A N I E  

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu et patronne de l'ordre de la Visitation, priez pour nous. 

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 

Saint Jean, priez pour nous. 

Saint François de Sales, priez pour nous. 

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, priez pour nous. 

Sainte Marguerite-Marie disciple et apôtre du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Vous qui avez eu la Vierge Immaculée comme Mère et Enseignante, priez pour nous. 

Perle précieuse du Royaume des cieux, priez pour nous. 

Vous qui étiez associés aux adorateurs Séraphins du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Victime et holocauste du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Copie fidèle du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Adoratrice privilégiée du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Vous qui, comme Saint Jean, avez reposé sur le Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Chaste colombe qui avez fixé votre demeure dans la plaie du Cœur de Jésus, priez 

pour nous. 

Vous qui avez vécu profondément caché dans le Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Modèle d'obéissance et de mortification, priez pour nous. 

Fidèle imitatrice de la douceur et de l'humilité du Cœur de Jésus, priez pour nous. 

Violette du jardin de Saint François de Sales, qui déversez dans toute l'Église la bonne 

odeur du Christ, priez pour nous. 

Vous qui avez été crucifiée avec Jésus-Christ en croix, priez pour nous. 

Vous que le Saint-Esprit a favorisée par le don de prophétie, priez pour nous. 
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Sage et douce directrice des âmes appelées à la vie religieuse, priez pour nous. 

Avocate miséricordieuse pour les pécheurs, priez pour nous. 

Bienfaitrice charitable des malades, priez pour nous. 

Joie de votre Saint Ordre et gloire de votre peuple, priez pour nous. 

Vous qui entourez d'une protection spéciale tous les cœurs dévots du Cœur de Jésus, 

priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

 

V/ La grâce a été répandue sur vos lèvres,  

R/ Aussi le Seigneur vous a-t-il bénie pour l'éternité.  

 

P r i o n s  

Seigneur Jésus-Christ qui avez manifesté par de merveilleuses révélations à la 

bienheureuse vierge Marguerite-Marie Alacoque les richesses incompréhensibles de 

votre cœur, faites que par ses mérites et à son exemple, nous Vous aimions en toute 

chose et par-dessus tout, et qu'ainsi nous soyons dignes d'avoir à jamais une place 

dans Votre cœur, ô Vous, qui étant Dieu, vivez et régnez, avec Dieu le Père, en l'unité 

du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.   

Ainsi soit-il. 

 

 

 

Neuvaine proposée  

pour célébrer le centenaire  

de la canonisation  

de Sainte Marguerite-Marie. 

Paroisse Notre-Dame de Stockel du 5 au 13 mai 2020. 


