
Neuvaine à Sainte Rafqa 

Moniale Libanaise Maronite (15 - 23 mars) 

Introduction 

Jésus-Christ a dit: 'Priez et ne vous fatiguez pas' ( Lc 21/36). Tout croyant pratiquant devrait être bien 
informé au rôle des prières dans sa vie, parce que c'est dans les prières que nous complétons les 
commandements de Notre Seigneur. La Neuvaine est une prière de pitié. Elle est pratiquée pas le 
croyant pour neuf jours consécutifs, afin d'obtenir une grâce personnelle ou pour une autre 
personne. La neuvaine est une prière individuelle qui ne remplace pas les prières en assemblée. Elle 
prépare et complète ces dernières. 
 

Premier jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Gloire à Dieu, le Père qui a appelé Rafqa à la vie Monastique Sacrée et qui a été pour Elle un père et 
une mère. Adoration au fils qui l'a faite messagère de souffrance et de Rédemption. Nous remercions 
le Saint-Esprit qui a fortifié sa patience et sa persévérance. Oh! Seigneur, exauce ma prière et 
accorde moi, à travers son intercession, la grâce que je demande (…) et je T'exalterai ô Père, Fils et 
Saint-Esprit, avec Elle pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… et la Gloire). 
 

Prière 

Nous te demandons, Sainte Rafqa, de propager la joie dans notre monde qui souffre ; de consoler les 
tristes et de les rendre heureux et bienveillants ; de nous apprendre à prier avec foi en Jésus-Christ. 
La médecine était incapable de Te guérir, alors tu as guéri les malades en supportant la douleur et en 
partageant avec Jésus-Christ le Mystère de la rédemption. Nous te demandons d'essuyer les larmes ; 
de guérir les malades ; de remplir les cœurs des gens de joie et d'amour ; de nous faire suivre Tes pas 
et Tes vertus, afin de glorifier avec Toi et la Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour 
toujours. Amen. 
 

Deuxième jour 
 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Gloire à Toi, Notre Seigneur Jésus-Christ, qui as submergé Sainte Rafqa de tendresse ; qui as nourri sa 
vie avec le Saint Sacrement ; qui l'as remplie de joie et de paix ; qui as fait de son corps et de son âme 
un temple spirituel sacré, donc elle était capable de combiner dans sa vie monastique entre la 
mission, le bon travail et la vie d'ascétisme et les prières. Oh! Seigneur, envoie à ton Eglise, à travers 
l'intercession de Sainte Rafqa, des ouvriers fidèles et accorde moi la grâce que je demande (…) et je 
T'exalterai avec Elle et avec le Père et le Saint-Esprit, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Troisième jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Oh! Saint-Esprit, Toi qui as fait de Sainte Rafqa un exemple pour nous quand elle a porté la croix et a 
répété avec St Paul: ' Je ne sais que Jésus crucifié', elle est devenue, alors, une nouvelle messagère 
des souffrances, une Sainte Patronne et un exemple pour l'humanité souffrante. Permets-nous de 
suivre son exemple avec foi, espoir et charité. Oh ! Esprit de sagesse, accorde-moi selon Ta Volonté 
Sacrée et à travers l'intercession de Sainte Rafqa, la grâce que je prie dans cette neuvaine (…), et je 
Te glorifierai avec le Père et Fils, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Quatrième jour 



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Oh ! Jésus-Christ mon Dieu, tu as testé l'enfant Rafqa en prenant sa mère, puis tu lui as donné la 
Vierge Marie, Ta mère, comme remplaçante. Oh ! Seigneur, gardes Sainte Rafqa comme une levure 
sacrée parmi les familles chrétiennes et un exemple pour chaque malade, handicapé et infirme ; pour 
chaque aveugle, malade et triste ; pour chaque enfant et orphelin, pour qu'ils puissent porter Ta 
croix avec amour et joie. Oh ! Seigneur, exauce ma prière et accorde-moi, à travers l'intercession de 
Sainte Rafqa, la grâce que je demande (…) et je Te louerai avec Elle, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Cinquième jour 
 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Oh ! Epoux Céleste, Toi qui as pris le cœur de la pure Rafqa pendant qu'elle était jeune, donc elle a 
cessé de voir toute beauté, bonheur ou confort excepté à travers Toi. Tu l'as appelée à la mission 
évangélique alors elle a travaillé et enseigne infatigablement, en propageant Tes mots et Tes 
enseignements évangéliques dans les cœurs des vieux et des jeunes. Accorde–moi Seigneur, à 
travers l'intercession de Sainte Rafqa, cette grâce (…) et je vivrai le vrai amour et la vraie paix que Tu 
constitues leur source, et je Te glorifierai avec Elle, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Sixième jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Oh ! Jésus-Christ, Toi qui as guidé et protégé Sainte Rafqa en même temps de difficulté. Elle a prié et 
senti que Tu l'as appelée pour plus de sacrifice et d'humilité. Donc, elle a rejoint l'Ordre Libanais 
Maronite et était un exemple à ses sœurs dans la maintenance des lois, des prières fréquentes et du 
travail silencieux. Accorde-nous Seigneur, à travers l'intercession de Sainte Rafqa, aide et 
éclaircissement chrétien aux pères et mères ; savoir éducatif et spirituel aux professeurs ; Sainteté 
aux religieux et religieuses. Accorde-moi, Seigneur, à travers l'intercession de Sainte Rafqa cette 
grâce (…) selon Ta volonté et je répondrai à Ton appel dans ma vie et je Te glorifierai, pour toujours. 
Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Septième jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Oh ! Sainte Rafqa, Toi qui as demandé la grâce de partager les souffrances de Jésus-Christ. Ta 
demandé a été immédiatement accordée : Tu as perdu la vue, le rhumatisme T'as estropiés toute Ta 
vie été clouées a la Croix des souffrances et douleurs pour vingt-neuf années. Cependant, tu as 
patiente et tu as été reconnaissante à Dieu, en répétant : 'En participation avec les Souffrances du 
Christ et Sa couronne d'épines'. Tu as accepté Tes souffrances avec joie et bonheur avec un sourire 
permanent sur ton visage. Je Te demande, Sainte Rafqa , d'obtenir de Ton Epoux Divin la grâce que je 
demande (…), et je glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Huitième jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 Oh ! Sainte Rafqa, amie de la croix et partenaire du Crucifié dans le Mystère de la Rédemption, reste 
toujours avec nous et laisse-nous Te suivre, messagère de la douleur, la joie, le bien et l'amour. Prie 
que les malades acceptent leur destin, courageusement, et le considèrent comme une croix de salut 
à eux et au monde entier, afin qu'ils complètent  avec leurs souffrances, les souffrances du 



Rédempteur Divin et qu'ils soient sanctifié et sanctifient le monde. Oh ! Sainte Rafqa, exauce la grâce 
que je demande à Jésus-Christ (…) et je le glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 

Neuvième jour 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Sainte Rafqa, vrai disciple de Jésus-Christ et 
partenaire du Rédempteur dans le Mystère de la Rédemption. Tu as servi le Seigneur et Tu T'es 
offerte à lui comme un sacrifice complet et pur. Je te demande Sainte Rafqa d'obtenir de Jésus-Christ 
la grâce de bénir mon pays, ma famille et moi-même ; de m'aider à contribuer dans 
l'accomplissement de Son Royaume. Oh ! Sainte Rafqa, obtiens de Jésus-Christ la grâce que je 
demande (…) et je louerai avec Toi la Sainte Trinité qui T'a couronné avec la gloire éternelle. Amen. 
(Ici le croyant prie une fois : Notre Père, Je vous salue, Marie… la Gloire et la prière : Nous te 
demandons, Sainte Rafqa…). 
 
Prière de Grâce 

Oh ! Sainte Rafqa, ma Sainte patronne bien-aimée, j'aimerais Te remercier de tout mon cœur pour la 
grâce que Dieu m'a accordé à travers Ton intercession. J'aimerais aussi Te demander de toujours 
intercéder pour moi ; de m'accompagner ; de m'éclairer ; de m'apprendre à aimer Jésus comme Tu 
L'as aimé ; de m'aider à suivre Ton exemple dans l'amour et le service des gens avec joie et loyauté, 
et je le glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen. 
 

Prière pour Sainte Rafqa 

Nous T'implorons Sainte Rafqa, Toi qui as marché sur notre sol, parmi nos chênes et rocs, qui as vécu 
parmi Tes sœurs, les moniales, dans Ton monastère. Notre Sœur, fille de notre terre et nos cèdres, 
nous T'implorons à être notre guidante lumière et notre exemple à supporter les souffrances avec 
amour et joie. Oh ! Notre Sainte Patronne Rafqa, laisse la paix régner dans notre pays ; sanctifie nos 
monastères et églises ; accorde Tes visiteurs et ceux qui demandent Ton intercession les grâces qu'ils 
veulent ; guéris les malades avec Ta terre bénite ; soulage les tristes ; bénis nos enfants et jeunes ; 
élève nos orphelins ; laisse notre récolte être abondante ; laisse notre travail être prospère ; bénis 
nos ouvriers ; nourris les affamés ; accompagne nos émigrants pour retourner à leur patrie ; prie 
pour les morts. Apprends-nous chère Sœur, à prier comme Tu as fait pour Jésus-Christ notre Sauveur 
qui Tas fait partager Ses souffrances ; qui a imprimé Ses plaies dans Ton corps ; qui a ajouté à eux la 
sixième Plaie et qui T'a fait une messagère de foi, joie et amour, afin de remercier la Vierge Marie et 
de glorifier avec Toi : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour toujours. Amen. 
 


