
NEUVAINE A NOTRE-DAME DE PONTMAIN 
 

MAIS PRIEZ MES ENFANTS 

 

Ce n’est pas trop de neuf jours au peuple de Dieu de Pontmain pour se préparer à fêter la visite de 

Notre Dame. 

Qu’elle nous apprenne en chacune de ces journées à mieux comprendre un aspect de son mystère, 

de ce mystère qu’elle a bien voulu nous redire dans le silence de la nuit, le 17 janvier 1871. 

 

MAIS PRIEZ MES ENFANTS 

DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 

MON FILS SE LAISSE TOUCHER. 

 

Cette neuvaine peut être priée pour préparer l’anniversaire de l’Apparition, soit du 8 au 17 janvier 

de chaque année. 

 Elle peut aussi être utilisée avant chaque fête de Marie et chaque fois qu’une famille veut s’unir 

pour demander une grâce importante. 

 Ces prières peuvent également servir en dehors d’une neuvaine, pour renouveler les mots de notre 

conversation avec le Seigneur en l’honneur de la Vierge Marie. 

 

Le 7 janvier 1994 

 

1er jour NOTRE DAME DE LA PRIERE 

 

 Réflexion silencieuse 

Les trois heures passées en présence de Marie ne sont-elles pas une expérience communautaire, un aller 

et retour entre la terre et le ciel, entre l’humble communauté de Pontmain et le monde de Dieu ? 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Seigneur, Dieu de l’Alliance, tu invites tes enfants à une communion de vie avec Toi ; 

Par Marie, tu nous en rappelles le chemin. 

Apprends-nous à prier afin que nous puissions t’exposer les besoins de notre vie humaine et t’écouter 

nous redire ton amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Apprends-nous la prière, 

 Icône de beauté, 

 Dieu n’est-il pas le Père, 

 Tout amour et bonté. 

 ou remplacé par quelques bonnes intercessions inspirées du Missel marial. 

 

2ème jour MERE DE L’ESPERANCE 

 

 Réflexion silencieuse 

A un petit peuple découragé et qui commençait à douter de la tendresse de Dieu, Marie apporte la 

certitude que la prière est écoutée, que le cœur de Dieu en Jésus se laisse toucher. L’espérance n’est pas 

un rêve ; elle s’appuie sur l’amour infini de Dieu en Jésus. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Par la promesse d’un Sauveur, Dieu de nos pères, tu as soutenu l’espérance de ton peuple durant les 

épreuves de son histoire. 

Aux heures de doute, de lassitude ou de dégoût, qu’intercède pour nous Celui qui se laisse toucher par la 

prière, le Sauveur des hommes, né de la Vierge Marie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 

Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Espoir ! Espoir ! au ciel étoilé 

 Paraît et sourit notre Mère ! 

 Espoir ! Espoir ! Marie a parlé : 

 Son Fils entend notre prière. 

  



3ème jour MADONE DE L’ENFANCE 

 

 Réflexion silencieuse 

A Pontmain, ce sont des enfants de tout âge qui ont été témoins et messagers de la venue de Notre 

Dame. C’est par eux que tout nous a été révélé de la visite de Marie. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Seigneur Jésus-Christ, tu as donné comme modèles à ton peuple et tu ouvres ton Royaume à ceux qui 

leur ressemblent. 

Avec l’aide de Marie que tu nous a donnée pour Mère, apprends-nous à aimer et à comprendre les tout-

petits. 

A leur exemple, garde-nous confiants dans l’amour que tu nous portes. Toi qui est vivant dans l’amour du 

Père et du Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Tu es bien notre Mère, 

 Toi qui as visité, 

 Sur leur lointaine terre, 

 Les enfants extasiés. 

 

4ème jour MERE COMPATISSANTE 

 

 Réflexion silencieuse 

Il y avait bien matière à compassion. L’angoisse habitait les cœurs, celle de la guerre et celle de la totale 

incertitude sur le sort de ceux qu’on aime. Marie vient assurer ce village de la tendresse infinie du cœur 

de Dieu par le cœur du Christ. Et nous pouvons penser que la pitié de Dieu dépasse le village, qu’elle est 

le signe d’une attention universelle aux détresses humaines. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Aux heures de détresse et d’angoisse, tu as permis, Seigneur, que Marie, Mère du Christ et Mère des 

hommes, redonne à tes enfants l’espérance et la joie ; A sa prière, fais-nous reconnaître, aujourd’hui, la 

présence de l’Emmanuel, la vraie lumière qui éclaire notre nuit, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu… 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Apparaît ton sourire 

 Dans la nuit étoilée, 

 Tu fais toujours revivre, 

 Les cœurs désemparées. 

 

5ème jour MERE DU SAUVEUR 

 

 Réflexion silencieuse 

A Pontmain la Vierge Marie nous présente la croix douloureuse et la croix glorieuse de son Fils. C’est le 

signe unique du salut, en lequel Jésus est exalté et fait « Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Seigneur Jésus-Christ, tu as pris sur toi les souffrances et le péché du monde et tu as offert ta vie pour la 

multitude ; Que ta croix glorieuse, présentée dans le ciel de Pontmain par la Vierge Marie, soit un signe 

dans notre marche hésitante et que sa présence en nos vies nous fasse découvrir ton Visage de Gloire, en 

ton Royaume, où tu règnes avec le Père et le Saint Esprit. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Ta douleur nous oppresse 

 Devant le Crucifié. 

 Tu mets nos cœurs en liesse : 

 Christ est ressuscité. 

 



6ème jour MERE DE L’EGLISE 

 

 Réflexion silencieuse 

A Pontmain, c’est au moment où la petite paroisse se réunit avec le curé Guérin que Marie s’entoure d’un 

ovale de gloire et que l’apparition devient célébration. Les quatre cierges de l’ovale rappellent les 

habitudes pieuses de la paroisse. Marie nous invite à dépasser nos solitudes, à vivre en Eglise. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Père des cieux, 

Tu as voulu que la Vierge Marie témoigne d’une tendresse particulière pour un peuple en prière ; 

Donne-nous le sens du rassemblement ecclésial ; 

Apprends-nous à voir en Marie le modèle et la Mère du Peuple de Dieu. 

Soutiens chacun de nous dans la mission que tu lui confies d’annoncer ton œuvre d’amour et de salut 

accomplie par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : L’Eglise de la terre 

 Rejoint la cité du Ciel 

 Par le cœur des fidèles 

 Rassemblés dans la prière. 

 

7ème jour ENSEIGNANTE CELESTE 

 

 Réflexion silencieuse 

Dans le ciel de Pontmain tout rempli d’étoiles, la Vierge Marie nous enseigne l’essentiel du Mystère de 

notre salut : le Royaume du ciel, la venue du Fils unique, le sacrifice rédempteur, la glorieuse 

Résurrection, l’Eglise de Jésus, la prière. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Dans ta bonté paternelle, Seigneur, tu soutiens l’espérance de tes enfants ;  

Fais-nous vivre le regard tourné vers ton Fils, 

Lui que la Vierge Marie nous présente comme le fondement de notre foi et de notre espérance : 

Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Oh ! belle Dame inattendue, 

 Nous méditons à ton école 

 Les grands secrets de la Parole 

 Qui font resplendir notre vie. 

 

8ème jour MESSAGERE DE LA SAINTE CITE 

 

 Réflexion silencieuse 

La visite de Notre-Dame à Pontmain, c’est le ciel qui s’ouvre, c’est la vie éternelle bienheureuse qui 

apparaît. Quelle grâce pour les croyants ! Quel appel pour nos frères incroyants ! 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Père des Cieux, dans la visite de la Vierge Marie tu ouvres notre regard sur la merveille beauté des élus 

dans ta gloire ; 

Aide ton peuple à être témoin assuré de la vie éternelle, dans un monde livré à l’incroyance. 

Donne-lui d’être, en cette vie, un reflet de la lumière de ton Christ, dans la ferme espérance d’être corps 

glorieux en ton Royaume de lumière. 

Par Jésus… 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Messagère joyeuse 

 De la Sainte Cité 

 Guide-nous, Bienheureuse, 

 Aux chemins de la paix. 

  



9ème jour REINE DE LA PAIX 

 

 Réflexion silencieuse 

A Pontmain, le 17 janvier, toutes les prières du village convergeaient vers la demande de la paix. Marie a 

promis qu’elles seraient exaucées. De fait, la paix est revenue dans le village et dans les pays en guerre. 

Laissons la paix pénétrer en nous et autour de nous. Prions pur la paix dans le monde. 

 Prière de Jésus : Notre Père… 

 Oraison 

Seigneur, Dieu de paix, toi seul fais naître en nos cœurs la compréhension et l’amour ;  

Puisque, par la Vierge Marie, tu exauces les supplications de tes enfants, aide-nous à vivre en frères et à 

dépasser nos propres intérêts pour réaliser la paix. Par Jésus… 

 Ave Maria aux intentions personnelles. 

 Chant : Reine de la Paix, 

 Ta prière nous enfante fils de lumière, 

 Doux et humbles de coeur, 

 Frères du Sauveur. 

  

 

Prière à Notre Dame de Pontmain Mère de l'Espérance et Reine de la Paix 

 

Très douce Vierge Marie, 

Tu as, dans ton Apparition à Pontmain, 

rappelé l'importance de la prière, 

fortifié en nos coeurs, l'Espérance  

et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement aujourd'hui  

la prière ardente que nous t'adressons  

pour que s'établisse dans nos coeurs, nos familles,  

notre pays et toutes les Nations,  

la PAIX, 

fruit de la Justice, de la Vérité, de la Charité. 

Augmente en nos âmes le désir 

de vivre pleinement notre Foi, 

sans aucune compromission, 

dans toutes les circonstances de notre vie. 

Aide-nous à toujours comprendre les autres 

et à les aimer profondément en Dieu. Amen 

Mère de l'Espérance, prie pour nous 

Notre Dame de la Prière, prie pour nous 

Reine de la Paix, prie pour nous. 

Notre Dame de Pontmain, prie pour nous, 

pour l'Eglise et pour notre Patrie. 
 
Permis d’imprimer. 

Laval, le 30 novembre 1994 

+ L.-M. Billé 

Evêque de Laval 

 
 
 


