
novena
Neuf jours de prière pour le 

renouveau spirituel de l‘Eglise  



Voici que je fais
toutes choses nouvelles.

(Ap 21,5)



Priez avec nous pour le renouveau spirituel de l‘Eglise !
Priez pour le renouveau spirituel de l‘Eglise en 
Allemagne !
L‘Église est confrontée à de grands défis. En particulier 
suite au scandale des abus sexuels, des voix s‘élèvent pour 
réclamer des réformes. Mais à quoi doivent-elles ressem-
bler exactement ? Qu‘est-ce qui compte en la matière? 
Quel est l‘objectif de ces efforts ? Il y a beaucoup de désac-
cords à ce sujet. Certes, une „voie synodale“ a été initiée 
en Allemagne pour en débattre, mais dans les discussions 
et les querelles, la politique de l‘Eglise est souvent plus im-
portante que l‘Evangile de Jésus-Christ et l‘enseignement 
de l‘Eglise.
Au sein du groupe de travail d‘anthropologie chrétienne, 
nous sommes convaincus que l‘Église a avant tout besoin 
de prière : ce n‘est qu‘en parlant avec le Seigneur que nous 
pouvons découvrir ce qu‘il faut faire, ce n‘est qu‘en étant 
unis à lui que nous pouvons faire les pas nécessaires.
C‘est pourquoi nous souhaitons vous inviter à prier avec 
nous pour le renouveau spirituel de l‘Église, en particulier 
en Allemagne. La forme de prière de la neuvaine remonte 
à la prière des disciples : pendant neuf jours, réunis avec 
les femmes autour de Marie, la mère de Dieu, ils ont atten-
du l‘envoi du Saint-Esprit. De même, nous voulons nous 
aussi implorer Dieu pendant neuf jours consécutifs et lui 
demander de répandre à nouveau son Esprit Saint : pour 
que la Bonne Nouvelle soit au centre de tous les efforts et 
de tous les débats sur la réforme.
Priez avec nous pour que l‘Église reste sur le chemin du 
Christ en ces temps de tempête !



Premier jour de la neuvaine :
Demander à Jésus de diriger et de 

présider le processus de renouveau

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Voici que je fais une chose nouvelle : elle 
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je 
vais faire passer un chemin dans le désert, 

des fl euves dans les lieux arides.
(Is 43,19)



Seigneur, nous te remercions de nous rassembler en ton 
Église comme des pierres vivantes et des membres de 
ton corps.
Nous avons tendance à oublier que cette Église t‘appar-
tient et que ce ne sont pas nos opinions qui comptent, 
mais Ta volonté.
C‘est pourquoi nous Te prions : dirige le processus de re-
nouvellement spirituel dans l‘Église, afin qu‘il soit réalisé 
dans ton sens et selon ton Évangile. Montre-Toi comme 
le Seigneur et le Pasteur de ton Église, afin que nos efforts 
ne tombent pas dans le vide, mais servent à l‘édification 
de Ton Royaume, de sorte que l‘Église puisse devenir 
toujours plus un lieu où les hommes sentent que Tu es le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Fais que nous reconnaissions 
l‘Église comme le lieu où Tu es vivant et présent.
Notre Père
Ave Maria
Saint Boniface, prie pour nous afin que l‘Église se renou-
velle spirituellement ! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Deuxième jour de la neuvaine :
Demande le don de la prière

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Seigneur, apprends-nous à prier, comme 
Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris

à ses disciples.
(Lc, 11,1)



Seigneur, nous te remercions d‘être notre Père et de 
nous permettre de nous adresser à Toi pour toutes nos 
demandes.
Nous voyons que l‘Église a besoin de renouveau. Mais 
souvent, nous nous laissons déstabiliser par des forces 
extérieures, par l‘opinion publique, par des exigences 
politiques et médiatiques ; souvent, nous perdons de vue 
l‘essentiel, parce que nous cherchons notre salut dans 
des structures, des comités et des tables rondes, et non 
en Toi et en Ta présence.
C‘est pourquoi nous te prions : accorde-nous le don de 
la prière et le courage du silence, afin que nous puissi-
ons distinguer la voix de ton Esprit Saint parmi les nom-
breuses voix qui nous entourent et qui parlent de nous-
mêmes, que nous l‘écoutions lui seul et que nous nous 
alignions toujours sur Toi, la Parole vivante, dans le pro-
cessus de renouvellement.
Notre Père
Ave Maria
Sainte Lucie, prie pour nous afin que l‘Église se renou-
velle spirituellement ! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Troisième jour de la neuvaine :
Demande de renouvellement et de 

conversion personnels et d‘unité
avec l’Église

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Ou encore : Comment vas-tu dire à ton 
frère : « Laisse-moi enlever la paille de ton 

œil », alors qu’il y a une poutre
dans ton œil à toi ?

(Mt 7,4) 



Seigneur, nous Te remercions de nous permettre de Te re-
connaître et de nous pardonner nos fautes, afin que nous 
puissions vivre réconciliés avec Dieu.
Souvent, nous ne faisons que condamner les „erreurs“ des 
autres. Mais si l‘Église doit devenir nouvelle, c‘est seule-
ment si chacun d‘entre nous se convertit et se laisse re-
nouveler par Toi.
C‘est pourquoi nous Te prions : aide chacun de nous à 
grandir dans une relation vivante et personnelle avec Toi. 
Fais-nous comprendre en même temps toujours plus 
profondément à quel point l‘unité avec l‘Église, Ton corps 
mystique, signifie aussi l‘unité avec Toi. Donne-nous de 
nous unir toujours plus intimement avec le Saint-Père. 
Conduis-nous tous, et en particulier ceux qui, en tant que 
représentants de l‘Église, ont commis de graves fautes, à 
une vraie repentance et à une véritable expiation, console 
et guéris les victimes et fais-leur sentir Ton amour. Aide-
nous à faire en sorte que la prise de conscience du fait que 
l‘Église, dans toute sa sainteté, est composée de pécheurs, 
ne conduise pas au désespoir et à l‘abandon, mais à une 
plus grande miséricorde et à une volonté plus ferme de 
devenir d‘abord nous-mêmes des disciples plus fidèles et 
des ouvriers plus diligents dans Ta vigne.
Notre Père
Ave Maria
Sainte Thérèse d‘Avila, prie pour nous afin que l‘Église se 
renouvelle spirituellement !
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Quatrième jour de la neuvaine :
Demande d‘amour et de sagesse dans 

la lutte pour la vérité

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit 
et de toute ta force. Et voici le second : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.

Il n’y a pas de commandement
plus grand que ceux-là.

(Mc 12, 30-31) 



Parfois, nous succombons à la tentation d‘opposer la vér-
ité à l‘amour : Soit nous n‘osons plus dénon-cer ce qui 
est faux, car nous pensons que celui qui aime ne doit pas 
critiquer, soit nous tombons dans la dureté de cœur et 
ne proclamons ainsi qu‘une image déformée de la vérité. 
De même, nous sommes souvent tentés de réinterpréter 
l‘enseignement de l‘Église lorsqu‘il est contraire à notre 
propre volonté. 
C‘est pourquoi nous Te prions : accorde-nous une 
compréhension toujours plus profonde du fait que Ton 
amour et Ta vérité sont indissociables. Donne-nous de 
l‘empathie pour transmettre cette com-préhension avec 
amour. Et lorsque notre propre volonté s‘oppose à Tes 
commandements, renouvelle en nous la confiance dans 
le fait que l‘enseignement de l‘Église est l‘expression de 
Ton amour et de Ta vérité.
Notre Père
Ave Maria
Saint Jean Wen Yin, prie pour nous afin que l‘Église se re-
nouvelle spirituellement !  
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Cinquième jour de la neuvaine :
Demande pour les évêques,

les prêtres et les diacres

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Qui s’abrite auprès du Très-Haut, repose 
sous la protection du Tout-Puissant. Je 

dis à l’Eternel: « Tu es mon refuge et ma 
forteresse, mon Dieu en qui je me confi e! »

(Ps 91, 1-2)



Seigneur, nous Te remercions pour le ministère 
sacerdotal et pastoral, pour le fait que Tu places des 
hommes à Ton service particulier.
Tu appelles des évêques, des prêtres et des diacres dans 
leur ministère et Tu leur confies la tâche de nous faire 
paître, nous ton troupeau, d‘administrer les sacrements 
et d‘annoncer l‘Évangile. Beaucoup d‘entre eux exercent 
leur ministère dans une grande solitude et sont exposés 
à toutes sortes d‘hostilités et de contestations. Même les 
prêtres fidèles sont accusés et condamnés en bloc. Sou-
vent, leur ministère est mal compris comme une préten-
tion, leur autorité est rejetée.
C‘est pourquoi nous Te prions : fais que la prière et 
l‘Eucharistie soient le centre de leur vie et une source 
de force pour répondre aux exigences du ministère et 
pour résister aux tentations et aux attaques du monde. 
Donne-leur le courage de diriger et d‘enseigner, et de 
s‘accrocher à la vérité de l‘Évangile. Donne-leur de nous 
montrer l‘exemple dans le renouveau spirituel par une 
véritable repentance et une fermeté dans la foi.
Notre Père
Ave Maria
Sainte Catherine de Sienne, prie pour nous afin que 
l‘Église se renouvelle spirituellement ! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Sixième jour  de la neuvaine :
Demande de l‘Esprit Saint pour

les comités, les associations
et les paroisses

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est 
le même Esprit. Les services sont variés, 

mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui 

agit en tout et en tous. … Mais celui qui agit 
en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : 

il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier.

(1 Cor 12, 4-6; 11)



Seigneur, nous Te remercions de ce que tant de person-
nes participent de manière engagée à l‘édification de Ton 
royaume, et de ce qu‘elles organisent et enrichissent la 
vie commune au sein de l‘Église.
Dès les débuts de la communauté chrétienne, des struc-
tures ont été créées pour organiser la vie ecclésiale et so-
ciale. Mais parfois, nous succombons au danger de tout 
organiser de manière à ne plus laisser de place au Saint-
Esprit. Nous voulons nous profiler et oublions que notre 
engagement dans Ton Église ne doit pas nous servir à 
nous-mêmes, mais à l‘édification de Ton royaume.
C‘est pourquoi nous Te prions : accorde ton Esprit Saint à 
tous les catholiques engagés, afin qu‘ils ne Te perdent pas 
de vue dans leur travail au sein des comités, des associa-
tions et des paroisses ; accorde-leur en particulier le don 
d‘écouter et de discerner. Aide-nous à ne pas chercher à 
obtenir un statut ou une influence, mais à nous engager 
avec joie, selon nos dons spirituels, pour faire de l‘Église 
un lieu accueillant où les gens se sentent acceptés et en 
communion.
Notre Père
Ave Maria
Bienheureux Adolph Kolping, prie pour nous afin que 
l‘Église se renouvelle spirituellement! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Septième jour de la neuvaine :
Demande pour le peuple de Dieu

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Mais vous, vous êtes une descendance 
choisie, un sacerdoce royal, une nation 

sainte, un peuple destiné au salut, pour que 
vous annonciez les merveilles de celui qui 

vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière.

(1 Petr 2,9)



Seigneur, nous Te remercions d‘appeler des personnes 
aux différents postes de l‘Église et de nous faire bénéfi-
cier de la dignité de fils de Dieu.
Nous pensons parfois que les fonctions peuvent nous 
conférer prestige et dignité. Nous voulons imposer nos 
idées et nos souhaits. Nous oublions alors que le pouvoir, 
au sens chrétien du terme, signifie avant tout responsa-
bilité et dévouement désintéressé, et nous ne parvenons 
pas à déployer notre christianisme là où Tu nous as pla-
cés.
C‘est pourquoi nous Te prions : aide-nous à comprendre 
la dignité de la filiation divine. Permets-nous d‘assumer 
avec reconnaissance les tâches que Dieu nous confie dans 
le cadre de nos vocations respectives. Protège-nous de la 
soif de pouvoir et donne-nous de comprendre toujours 
plus profondément que le pouvoir du Christ réside dans 
la croix. Renforce la fraternité entre nous, le dévouement 
mutuel dans les familles et les communautés et l‘appré-
ciation des dons et de la vocation de chacun, et ne laisse 
pas l‘orgueil ou la fierté s’immiscer entre les hommes.
Notre Père
Ave Maria
Sainte Joséphine Bakhita, prie pour nous afin que l‘Église 
se renouvelle spirituellement ! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Huitième jour de la neuvaine :
Demande de persévérance

et d‘humilité

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Car nous ne luttons pas contre des êtres 
de sang et de chair, mais contre les 

Dominateurs de ce monde de ténèbres, les 
Principautés, les Souverainetés, les esprits 
du mal qui sont dans les régions célestes.

(Eph 6,12)



Seigneur, nous Te remercions de ce que Ton Saint-Esprit 
nous éclaire et nous instruise dans la vérité.
Dans notre société, beaucoup d‘idéologies et d‘erreurs 
sont proclamées. Parfois, nous succombons à la tentation 
de céder à l‘esprit du temps. D‘autre part, il peut arriver 
que nous dépassions l‘objectif dans la défense de la foi et 
que nous devenions vertueux.
C‘est pourquoi nous Te prions : accorde-nous patience 
et sérénité dans les débats sur la foi. Aide-nous à ne pas 
nous laisser embrouiller et guide-nous fidèlement sur le 
chemin du Christ, même si cela est inconfortable pour 
nous. Préserve-nous d‘une théologie qui préfère suivre 
l‘esprit du temps plutôt que de rechercher les signes des 
temps dans la fidélité à l‘Évangile. Aide-nous en même 
temps à rester humbles dans la lutte pour la vérité et à ne 
pas chercher notre gloire, mais la tienne.
Notre Père
Ave Maria
Sainte Edith Stein, prie pour nous afin que l‘Église se re-
nouvelle spirituellement ! 
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Neuvième jour de la neuvaine  :
Demande d‘une action fructueuse 

dans la société

+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Amen.

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
devient fade, comment lui rendre de la 

saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette de-
hors et il est piétiné par les gens. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville située sur 

une montagne ne peut être cachée.
(Mt 5, 13-14)



Seigneur, nous Te remercions de nous avoir désignés 
comme témoins dans ce monde.
Parfois, nous sommes tellement prisonniers de nos beso-
ins, de nos soucis, de nos espoirs, que nous ne tournons 
plus qu‘autour de nous-mêmes : nous perdons alors de 
vue notre prochain et nous nous préoccupons de querel-
les internes plutôt que de l‘annonce de l‘Évangile. Nous 
oublions que l‘Église a un message qui libère, édifie et 
revigore les personnes tourmentées et mises sous tutelle 
par l‘esprit du temps.
C‘est pourquoi nous Te prions : aide-nous à être une lu-
mière dans ce monde. Aide-nous à comprendre que l‘en-
seignement de l‘Église saisit l‘essence et les besoins de 
l‘homme jusqu‘au plus profond de son âme. Fais-nous 
comprendre que la société a besoin de l‘enseignement 
chrétien. Donne-nous le courage de porter les convic-
tions de l‘Église aux hommes et d‘imprégner la société 
du message de l‘Évangile, afin que les hommes fassent 
l‘expérience de ton Esprit Saint.
Notre Père
Ave Maria
Saint Jean-Paul II, prie pour nous afin que l‘Église se re-
nouvelle spirituellement !  
+ Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, maintenant et à 
jamais, pour les siècles des siècles. Amen.



Novena Saints

St. Boniface

St. Lucy

St. Theresia of Avila

St. John Wen Yin

St. Caterine of Siena



Bl. Adolph Kolping

St. Josephine Bakhita

St. Edith Stein

St. John Paul II

These short biographies are taken from catholicsaints.info.
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