
NEUVAINE A ND DE PAIX ET DE CONCORDE AVEC LES SAINTS (1 – 9 juillet) 
 

Première journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde 
Présentation 
Nous croyons que la Vierge Marie a choisi d'être présente en cet endroit pour nous conduire à son 
Fils Jésus. Il veut nous donner la paix et nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec 
Dieu. Marie, totalement vide d'elle-même, n’a pu accueillir pleinement Jésus pour le donner au 
monde. 
Confions-lui tous nos soucis, nos souffrances, nos duretés de coeur. 
Elle désire nous soulager et nous prend sous sa protection. 
PAIX ET CONCORDE 
"J'habiterai cette vallée parce que je l'ai choisie" 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Marie, tu viens accorder mon coeur à celui de Dieu pour m'aider à vivre en harmonie avec moi-même 
et avec les autres en me conduisant à ton Fils Jésus. 
Aide-moi à prendre conscience de tout ce qui m'empêche d'accueillir davantage Jésus en moi. 
Que le oui que je veux dire à Dieu pendant cette neuvaine soit fortifié par ton oui. 
Notre Dame de Paix et de Concorde, ouvre mon coeur au pardon pour que je devienne artisan de 
paix là où je vis. 
Prière personnelle 
Notre-Dame de Paix et de Concorde, écoute ma prière et présente la à 
Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie. Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE 
MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A NOTRE-DAME DE PAIX 
ET DE CONCORDE) 
Notre-Dame de Paix et de Concorde prie pour nous et pour le monde. 
 

Deuxième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus 
Présentation 
Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon (France), de parents à la foi profonde. 
Elle a 4 ans quand sa mère meurt. A 10 ans elle tombe gravement malade et la médecine de son 
temps est impuissante. Elle est guérie par un sourire de la Vierge. 
Elle entre à l'âge de 15 ans au Carmel de Lisieux où elle reçoit le nom de Thérèse de l'Enfant-Jésus et 
de la Sainte Face". 
Jésus lui enseigne la ""petite voie", chemin de la confiance et du total abandon, où la perfection n'est 
pas une montée mais une descente dans l'humilité. 
Le 9 juin 1895, deux ans avant sa mort, elle s'offre, par les mains de Marie, à l'Amour Miséricordieux 
de Dieu pour le salut de tous les hommes. 
Elle meurt de la tuberculose à Lisieux le 30 septembre 1897. 
Elle est proclamée Sainte en 1925, patronne des missions en 1927 et Docteur de l'Eglise en 1997. 
CONFIANCE ET ABANDON 

"Celui-là qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le Royaume des cieux" "Mt, 18 
4) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Sainte Thérèse, tu aimais beaucoup la Sainte Vierge Marie ; comme toi, je désire la prier, lui confier 
toute ma vie, lui parler tout simplement comme on parle à sa maman. 
Marie, nous aime tellement, elle est notre Mère et veille sur nous. 
Son grand désir est de nous aider et de nous conduire à son Fils Jésus. 



Prière personnelle 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, tu as dit : "Jamais la Sainte Vierge ne manque de me protéger 
aussitôt que je l'invoque". Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ensuite, je prie lentement : 
CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A NOTRE-DAME DE PAIX 
ET DE CONCORDE) 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous et pour 
tous ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle de l'Evangile dans le monde.  
 

Troisième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint Mutien-Marie 
Présentation 
Louis-Joseph Wiaux est né le 20 mars 1841 à Mellet (Belgique). 
A 15 ans, il entre au noviciat des Frères des Ecoles Chrétiennes. Il reçoit le nom de "Frère 
Mutien-Marie". 
Malgré de grandes difficultés, il enseigne le dessin et la musique. Pour tous ses élèves, il est un 
modèle, un signe de la présence de Dieu et de Sa bonté. Ils l'appellent "le frère qui prie toujours". Il 
fut vraiment l'apôtre de l'"Ave Maria" ; il accordait à cette prière une valeur de louange et 
d'intercession qu'il jugeait n'être comparable à nulle autre. 
Son amour de l'Eucharistie et de la Vierge Marie et son obéissance totale à ses supérieurs le 
caractérisent. 
Il meurt le 30 janvier 1917 et est canonisé le 10 décembre 1989. 
HUMILITE ET DON A DIEU 

"Je suis la Vigne, vous êtes les sarments: celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du 
fruit en abondance, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire" (Jn 17-5) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Saint Mutien-Marie, humblement soumis à Dieu pour toutes choses, intercède pour que je m'ouvre 
pleinement à l'action de l'Esprit-Saint comme le fit la Vierge Marie. Aide-moi à rester uni à Dieu à 
chaque instant. Aide-moi aussi à reconnaître et à aimer Jésus dans l'Eucharistie et à aimer la Vierge 
Marie comme tu l'aimes. 
Prière personnelle 
Saint Mutien-Marie, tu as dit "Quand vous récitiez l'Ave Maria avec dévotion, la très Sainte Vierge 
vous regarde avec bonté, elle ne peut s'empêcher d'exaucer la prière qui lui est chère entre toutes". 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Mutien-Marie 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE) 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi Saint Mutien-Marie, priez pour nous et pour tous ceux qui 
travaillent, aiment et prient dans l'ombre. 
 

Quatrième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars 
Presentation 
Saint Jean-Maie Vianney (1786 - 1859) est mondialement connu comme "le Saint Curé d'Ars". 
Marqué dès son enfance, en pleine époque révolutionnaire, par la grandeur des sacrements de 
l'eucharistie et de la réconciliation, il passera 41 ans de sa vie à Ars, priant, confessant, célébrant, 
enseignant. Il était convaincu de "l'indispensable obligation où nous sommes de devenir des saints". 
Du début à la fin de sa vie, Marie est là, discrète mais présente dans son coeur. 
Il est canonisé en 1925 et déclaré patron de tous les curés de l'univers en 1929. 
RECONCILIATION ET ADORATION 



"Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-
neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion" (Lc 15-7) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Saint Jean-Marie Vianney, toi qui a montré le chemin du ciel à tant de personnes, montre-moi le 
chemin vers Dieu avec Marie. Aide-moi à reconnaître que je suis un pécheur. Aide-moi à croire que 
Dieu m'aime tellement qu'Il veut me donner Son pardon, me guérir et me libérer dans le sacrement 
de réconciliation. Montre-moi que Jésus veut demeurer en moi par le sacrement de l'eucharistie. 
Prière personnelle 
Saint Jean-Marie Vianney, tu as dit : "Un seul "je vous salue Marie" bien 
dit fait trembler l'enfer". 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde, présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par  
l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Jean-Maie Vianney. 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE) 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous et pour tous les 
prêtres du monde entier. 
 

Cinquième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Sainte Maria Goretti 
Présentation 
Maria Goretti est née à Corinaldo (Italie), le 16 octobre 1890. 
Sa famille vécu dans une extrême pauvreté mais gardait une très grande ferveur: prière en famille, 
chapelet, messe. 
Elle a 10 ans quand son père meurt. Pour aider sa mère et ses six frères et soeurs, elle accepte mille 
tâches domestiques ingrates avec une joyeuse obéissance. Elle fit sa première communion le jour de 
la FêteDieu, en juin 1902: ce fut le jour le plusheureux de sa vie. 
Alors qu'elle n'avait que 12 ans, son voisin Alessandro, âgé de 18 ans se prit de passion pour elle et 
lui fit des avances de plus en plus pressantes; il lui demanda de choisir : lui céder ou bien mourir. Elle 
résista, il la blessa de 14 coups de poignard. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle mourut le 
lendemain (6 juillet 1902) après avoir pardonné à son meurtrier. 
Elle a été canonisée le 24 juin 1950. 
PURETE ET PARDON 

"Heureux les coeurs purs, ils verront Dieu" (Mt 5-8) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Sainte Maria Goretti, obtiens-moi de savoir résister aux tentations qui m'éloignent de Dieu pour que 
je puisse Lui rester fidèle jusqu'au bout. Aide-moi à trouver dans le Seigneur le réconfort pour 
traverser les épreuves de la vie et pour pouvoir pardonner à ceux qui me blessent. 
Prière personnelle 
Sainte Maria Goretti, tu as pu pardonner et garder la paix en regardant Marie. 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Maria Goretti . 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi Sainte Maria Goretti, priez pour nous et pour tous ceux qui 
ne savent pas pardonner. 
 

Sixième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint François d'Assise 
Présentation 
François Bernadone est né en 1182 à Assise (Italie). 



Il se convertit devant le crucifix de l'église de San Damiano; il entend le Christ lui dire: "Va François, 
mon fils, et reconstruit ma maison". Il comprendra plus tard qu'il s'agit de l'Eglise. Il quitte alors la 
maison de ses parents et va vivre dans la pauvreté. Il rassemble autour de lui des hommes voulant 
partager avec lui cette vie toute simple animée par la prière. Ils parcouraient le pays pour annoncer 
la Bonne Nouvelle. Partout, il voit l'Amour de Dieu à l'oeuvre et invite toutes les créatures, hommes, 
animaux et plantes, à l'amour du Créateur. 
En 1224, il reçoit les stigmates de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Au coeur de ses sou rances, il se met à 
chanter "le Cantique des créatures". 
Il meurt en 1226 et est canonisé en 1228. 
LOUANGE ET PAUVRETE 

"Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des cieux est à eux"('Mt 5-1) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix 
Là où il y a la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 
Là où il y a l'erreur, que le mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O maître, que je ne cherche pas tant à être consolé..  qu'à consoler; 
à être compris ... qu'à comprendre; 
à être aimé ... qu'à aimer. 
Prière personnelle 
Saint François, toi qui priait la Sainte Mère de Dieu, tu nous appelle avec elle à persévérer dans la 
prière de louange et d'action de grâce. 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde, présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Saint François d'Assise. 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint François d'Assise, priez pour nous et pour que le monde 
respecte la création qui lui est confiée. 
 

Septième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint Dominique Savio 
Présentation 
Dominique Savio est né à Riva de Chier (Italie) le 2 avril 1842. 
Il grandit dans une famille très modeste qui prie tous les jours avec une très grande foi. Il a 5 ans 
lorsque le curé de sa paroisse lui propose de servir la messe. 
Il communie pour la première fois à 7 ans (ce qui est tout à fait exceptionnel à cette époque). 
C'est un enfant très obéissant, ami de tous. A l'âge de 12 ans, il est confié à Don Bosco, à Turin, où il 
suit des cours. 
Le 8 décembre 1854, il se confie totalement à Marie; avec ses amis, il fonde "la Compagnie de 
l'Immaculée" pour faire grandir chaque membre dans la paix et donner le bon exemple. 
Il a des ennuis de santé et doit retourner dans sa famille où il meurt le 9 mars 1954. 
Il est canonisé le 12 juin 1954 et est le patron des adolescents du monde entier. 
JOIE ET SAINTETE AU QUOTIDIEN 

"Soyez Saints, car je suis Saint, moi le Seigneur votre Dieu" (Lév 9-2) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Saint Dominique Savio, tu as été un saint extraordinairement ordinaire. 



Sous la conduite de Marie, tu as découvert que Dieu t'aimait et te donnait sa joie pour aimer les 
autres. Sois mon guide pour que je croie que je peux devenir saint(e) à mon tour dans les petites 
choses de chaque jour. 
Prière personnelle 
Saint Dominique Savio, tu as dit "Jésus et Marie seront toujours mes grands amis". 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde, présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Dominique Savio 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi saint Dominique Savio, priez pour nous et pour tous les 
enfants et les jeunes du monde entier. 
 

Huitième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et Saint Jean Bosco 
Présentation 
Jean Bosco est né à Chateauneuf (Italie), le 16 août 1815. 
Depuis sa plus tendre enfance, Jean Bosco étonnait tous ceux qui l'approchaient par son intelligence 
exceptionnelle, son esprit d'initiative, sa pitié simple et naturelle. Son âme noble aspirait à de 
grandes choses. Il aimait surtout les pauvres, les faibles les malheureux et voulait les voir heureux. 
Appelé par la grâce de Dieu, il devint prêtre et fut l'un des plus grands conquérants d'âmes de 
l'époque, l'un des plus grands meneurs d'hommes. 
Il voua sa vie à la jeunesse abandonnée et Dieu bénit son travail par de nombreux miracles. La 
réputation de son action extraordinaire s'étendit au monde entier. Humble et modeste, il préféra 
cependant, jusqu'à la fin de sa vie, rester dans l'ombre le serviteur des pauvres, comme son divin 
maître. 
Il mourut à Turin le 31 janvier 1888 et canonisé en avril 1934. 
EVANGELISATION ET PRESENCE A L'AUTRE 

"Et il leur dit : Allez par le monde entier, proclamez l'Evangile à toutes les créatures" (Mc, 16-15) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Saint Jean Bosco, tu as su te faire aimer en témoignant aux autres de la douceur et de la gentillesse. 
En leur apportant la joie, tu leur as montré un peu de l'Amour que Dieu leur porte. 
Apprends-moi à être attentif et présent à celui qui est sur ma route, pour qu'il découvre qu'il est 
aimé de Dieu. 
Prière personnelle 
Saint Jean Bosco, tu as dit "Dans ma vie, c'est la Sainte Vierge qui a tout fait". 
Avec Notre Dame de Paix et de Concorde présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Jean Bosco. 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi Saint Jean Bosco, priez pour nous et pour l'Eglise : qu'elle 
annonce à chacun que Dieu l'aime.  
 

Neuvième journée - Notre-Dame de Paix et de Concorde et le Bienheureux Père Damien 
Présentation 
Joseph De Veuster est né à Tremolo (Belgique) le 3 janvier 1840. Il entre dans la congrégation des 
Père des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, rue Picpus à Paris, où il prend le nom de Damien. 
Pour remplacer son frère devenu malade, il part aux îles Hawaï où il sera ordonné prêtre en 1864. 
Après 8 ans au service des paysans de l'île, il se porte volontaire pour aller vivre avec les lépreux de 
l'île de Molokaï. Grâce à lui, la joie revint dans l'île de la mort. 
Il meurt atteint par la lèpre, le 15 avril 1889 et est béatifié en juin 1995 à Bruxelles. 



DON DE SOI ET PERSEVERANCE 

"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on 
aime" (Jn 15-13) 
Prions 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN 
Bienheureux Damien, toi qui a puisé ta force dans l'Adoration du Saint Sacrement et dans la prière du 
chapelet, apprends-moi ta fidélité à la prière pour pouvoir suivre Jésus dans le don de moi-même. 
Prière personnelle 
Bienheureux Damien, comme Marie au pied de la croix de Jésus, tu es resté jusqu'au bout avec tes 
lépreux. 
Tu as dit "Sans le Saint Sacrement, une position telle que la mienne ne serait pas soutenable". 
Avec Notre-Dame de Paix et de Concorde présente ma prière à Dieu. 
(Maintenant, tout simplement, avec mes mots, je confie à Dieu mon intention de prière, par 
l'intercession de la Vierge Marie et du Bienheureux Père Damien. 
Ensuite, je prie lentement : CREDO, NOTRE-PERE, JE VOUS SALUE MARIE, GLOIRE AU PERE, PRIERE A 
NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE 
Notre-Dame de Paix et de Concorde et toi Bienheureux Damien, priez pour nous et pour tous ceux 
qui donnent leur vie au service des autres. 


