
NEUVAINE A SAINTE GENEVIEVE DU 3 JANVIER AU 11 JANVIER. 

- L'Eglise accorde une indulgence plénière si l'on visite, pendant la neuvaine, le tombeau de sainte 

Geneviève à St Etienne-du-Mont à Paris 

- Indulgence de 50 jours à ceux qui réciteront cinq pater, Ave, Gloria devant le tombeau de Ste 

Geneviève. Rome le 26 septembre 1841 

PREMIER JOUR 

Sainte Geneviève, vous avez été choisie dès l'enfance par le Seigneur. Lorsque l'évêque Germain vous 

révèle que vous êtes née pour accomplir de grandes choses, vous acceptez sur sa demande de vous 

consacrer à Dieu pour toujours et de vivre dans la pureté, l'humilité et de la charité. 

Généreuse, douce et obéissante, vous êtes restée docile à l'Esprit Saint et fidèle à votre promesse malgré 

la dureté et l'incompréhension de vos proches. 

Par votre intercession, que le Seigneur nous accorde de rester fidèles à notre vocation, quelle que soit. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faîtes que nous demeurions attentifs à imiter sa fidélité à votre 

service, afin de vous plaire par notre foi et notre vie. 

Daigner aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je souhaite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

DEUXIEME JOUR 

Sainte Geneviève, vous avez offert votre vie à Dieu dans le célibat consacré. Mêlant harmonieusement 

action et contemplation, vous avez mis toutes vos forces au service de la cité. Vous avez aimé d'une façon 

particulière les habitants de Paris qui venaient chercher auprès de vous conseils et réconfort. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que nous sachions être au service de tous nos frères, en 

particulier  les plus abandonnés. 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

TROISIEME JOUR 

Sainte Geneviève, c'est par votre immense courage que vous avez relevé les forces faiblissantes des 

habitants de Paris. Au moment de l'épreuve, espérant contre toute espérance, vous les avez réunis autour 

de vous, leur demandant de prier et de jeûner avec vous. Confiants en votre parole, ils obéirent et paris 

fut protégé de l'invasion barbare. 

Par votre intercession, que le Seigneur nous obtienne la grâce de ne jamais baisser les bras devant 

l'adversité, dans notre vie personnelle comme dans la vie de notre pays. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que les chrétiens de France ne perdent jamais confiance en 

la main secourable de Dieu, quels que soient les dangers qui menacent leur pays ou les adversaires qui le 

cernent. 

Daignez aussi m'accorder; à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que le sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

QUATIEME JOUR 

Sainte Geneviève, c'est avec un cœur compatissant et courageux que vous avez parcouru les rues de 

Paris. Vous y avez découvert de nombreux miséreux et malades. Vous les avez recueillis et réconfortés, 

puis vous les avez soignés dans les hôpitaux de la ville. Vous avez bravé les périls et la tempête pour 

sortir de la cité ç la recherche de nourriture pour votre peuple. Veillant sur chacun comme une bonne 

bergère, avec l'amour de Jésus, le bon berger, vous avez vous-même cuit le pain et l'avez distribué aux 

pauvres affamés. 

Par votre intercession, que le Seigneur nous obtienne la grâce du courage personnel et du souci du bien 

commun, particulièrement aux heures de l'épreuve nationale. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève... faites que nous soyons protégés et guidés aujourd'hui encore par 

celle qui a été si attentive aux souffrances de son peuple. 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

CINQUIEME 

Sainte Geneviève, vous avez cherché le silence et l'effacement. Mais votre vie de prière et d'offrande a 

fait l'admiration de tous et attiré même les rois de la terre. Vous les avez conseillés, vous avez tenu tête 

aux puissants et impressionné les plus sages par votre vertu de piété et de prudence. 

Bien que païens, ils vous ont vénérée et respectée au point de vous obéir avec confiance et de se lier avec 

vous vous par une véritable amitié. Désormais, les noms de Mérovée, Childéric et Clovis restent attachés 

au vôtre et à celui de la très chrétienne Clotilde. 



par votre intercession, que le Seigneur accorde aux représentants de l'autorité et aux gouvernants de 

notre temps la prudence et le discernement dans l'exercice de leurs responsabilités temporelles. 

Répandez sur nous, seigneur, l'esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que nous soyons dirigés par des âmes d'élite, courageuses 

dans les difficultés, héroïques dans les calamités publiques, soucieuses d'une véritable justice, et humbles 

dans les succès. 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............, que je sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

SIXIEME JOUR 

Sainte Geneviève, éclairé par l'Esprit saint, vous avez compris l'importance pour notre pays d'un roi 

chrétien. Longtemps, vous avez prié et espéré sans jamais vous décourager pour obtenir la conversion de 

Clovis. 

Votre persévérance fut récompensée puisque le roi franc se fait baptiser avec 3000 de ses guerriers en 

l'an 496. Désormais, conseillé et guidé par vos soins, Clovis se préoccupe des intérêts du royaume et des 

églises, délivrant des prisonniers chaque fois que vous le lui demandez. 

Par votre intercession, que le Seigneur obtienne à notre pays de se rappeler son baptême, et de retrouver 

la fidélité à sa vocation spirituelle de " fille aîné de l'Eglise ". 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que les chrétiens de France ne cessent pas de prier d'un 

même cœur pour leur pays, avec leurs pasteurs et en union avec le Souverain Pontife. 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

SEPTIEME JOUR 

Sainte Geneviève, fille de France, vierge pleine de douceur, le Seigneur a permis qu'à votre prière les 

muets se mettent à parler et les sourds à entendre, que la tempête se calme ou que tombe une pluie 

bienfaisante, que de nombreux malades soient guéris et que des possédés soient délivrés du démon. Vous 

avez détesté le péché et aimé la sainteté, convertissant et relevant les pécheurs. 

Par votre intercession, que le Seigneur écarte nos ennemis et nos ennemis et nous préserve des malheurs 

qui nous menacent, qu'il commande aux éléments et nous préserve des catastrophes naturelles, qu'il 

guérisse les corps qui souffrent et les cœurs qui saignent, qu'il nous accorde le pardon de nos fautes, la 

santé pour nos corps et la gloire éternelle. Amen. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que nous soyons protégés par sainte Geneviève de toute 

angoisse, de tout mal et de grandes épreuves, et que nous répandions l'Evangile autour de nous, dans 

nos différents milieux de vie. 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je sollicite 

ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 

 

HUITIEME JOUR 

Sainte Geneviève, souvenez-vous de ces jours où le Seigneur permit que votre renommée dépassât les 

frontières de notre pays et s'étendît jusqu'en Orient. Là, dans un lieu désert vivait le grand mystique, 

saint Siméon le Stylite. Rappelez-vous qu'à sa demande suppliante, vous avez prié pour lui. Ainsi, déjà, 

l'Eglise d'orient et l'Eglise d'Occident devenaient sœurs. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître et vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que se concrétise au cours de ce troisième millénaire la 

pensée du Pape Jean Paul II selon sa parole : " ... Les deux formes de la grande tradition de l'Eglise, 

occidentale et orientale, les deux formes de culture s'intègrent mutuellement comme les dix poumons 

d'un seul organisme". 

Daignez aussi m'accorder, à la prière de sainte Geneviève, la grâce de ............ que je sollicite 

ardemment de votre miséricorde infinie. Amen. 

NEUVIEME JOUR 

Sainte Geneviève, dont la vie fut longue et que rien, jamais, n'a découragée, vous avez jusqu'au bout 

répandu les bienfaits de votre immense et inlassable charité. le Seigneur a permis qu'après votre mort 

vos reliques continuent à soulager les misères de ceux que vous aviez tant aimés. Devenue Patronne de 

Paris, vous n'avez cessé au cours des siècles, d'intercéder pour eux, repoussant ennemis et assaillants. 

A votre pièce, que le Seigneur accorde à notre pays d'être protégé du danger de la guerre, de toutes 

formes de violence et de toutes les sortes de barbarie. 

Répandez sur nous, Seigneur, l'Esprit qui nous fait vous connaître e vous aimer, et que vous avez donné 

largement à votre servante Geneviève. Faites que notre pays, si cher à votre Cœur sacré et au Cœur 

immaculé de Marie, retrouve une foi ardente, et que sa jeunesse en particulier soit délivrée du fléau de 

l'ignorance religieuse pour se mettre sans tarder au service de l'Evangile. 

Daignez aussi m'accorder de ............ que je sollicite ardemment de votre Miséricorde infinie. Amen. 


