
Neuvaine pour les familles 
 

 

Mot du Pape François 
Dans une famille, s'il manque l'amour, il manque la joie, il manque la fête. 

Et l'amour, c'est Jésus qui nous le donne toujours: il est la source inépuisable. 

Pourquoi une neuvaine en ces temps de confinement ? 
Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tout temps. Mais il y 

a des moments où les chrétiens en ont le plus grand besoin, en particulier lorsque 

les temps sont difficiles et mettent nos familles parfois à rude épreuves. 

Au cours de cette neuvaine, prions les uns pour les autres, quelle que soit notre 

situation familiale, dans un esprit de solidarité. 

Contenu de la neuvaine 
Chaque jour, vous pourrez prier en suivant la démarche : 

 un chant 

 un extrait de la parole de Dieu 

 une méditation du Pape François 

 une intention personnelle que vous pourrez déposée dans les mains de 

Dieu 

 un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » 

 une prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 

 

 



Les intentions de la neuvaine 
 Jour 1 : Pour les fiancés et ceux qui se préparent au mariage 

 Jour 2 : Pour les époux 

 Jour 3 : Pour l’unité dans les familles  

 Jour 4 : Pour les couples qui vivent des difficultés conjugales 

 Jour 5 : Pour les familles qui traversent des épreuves 

 Jour 6 : Pour les couples en attente d’enfant 

 Jour 7 : Pour les grands-parents 

 Jour 8 : Pour les jeunes et les enfants 

 Jour 9 : Pour l’Eglise, famille de Dieu 

Prière pour la famille du Pape François 
Jésus, Marie et Joseph,  

en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable,  

à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, 

des écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience de la violence,  

de la fermeture et de la division : 

que quiconque a été blessé ou scandalisé  

connaisse rapidement consolation et guérison. 

Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière. 

Prière à Sainte Anne d’Auray 
Sainte Anne, nous te prions,  

Sois la gardienne de la foi en nos cœurs,  

de la grâce en nos âmes,  

de la solidité de nos foyers, 

de l'amour dans notre famille,  

de la réconciliation dans l'Eglise,  

de la paix dans le monde.  

Garde vivante en nous la vertu d'espérance.  

Sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus, veille sur nous. 

 

  



Jour 1 : Pour les fiancés et ceux qui se préparent au mariage 

Signe de la Croix 

Chant : Ce que Dieu a choisi – L 14-49  
Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  

Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

Contrechant : Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d'amour  

Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t'attendons 

Du livre de la Genèse (Gn 2, 18. 21-23) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire 

une aide qui lui correspondra. »… 

Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 

s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa 

place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il 

l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os 

et la chair de ma chair ! 

Méditation du Pape François 
Les Fiançailles sont la période pendant laquelle les deux personnes sont appelées 

à effectuer un beau travail sur l’amour, un travail actif et partagé, qui va en 

profondeur. On se découvre peu à peu réciproquement, c’est-à-dire que l’homme 

« apprend » la femme en apprenant cette femme, sa fiancée, et la femme 

« apprend » l’homme en apprenant cet homme, son fiancé… L’alliance d’amour 

entre l’homme et la femme, une alliance pour la vie, ne s’improvise pas, elle ne 

se fait pas d’un jour à l’autre… Faire de deux vies une seule vie, est aussi presque 

un miracle, un miracle de la liberté et du cœur, confié à la foi.  

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Prions pour tous les fiancés (et en particulier N et N, si vous en connaissez), pour 

qu’ils puissent comprendre la beauté de ce chemin vers le mariage. 

Seigneur, dans ta tendresse, affermis leurs cœurs pour qu’en tenant leur promesse, 

et cherchant à te plaire en tout, ils aient la joie de parvenir au sacrement du 

mariage. 

un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 2 : Pour les époux  

Signe de la Croix 

Chant : Viens Esprit de sainteté - K 231 
R/ Viens, Esprit de sainteté,  

Viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu,  

Viens nous embraser.  

Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

affermis nos coeurs et guéris nos corps. 

Du livre de la Genèse (Gn 2, 24) 
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 

et tous deux ne feront plus qu’un. 

Méditation du Pape François 
Le Sacrement du Mariage est un grand acte de foi et d’amour : il témoigne du 

courage de croire en la beauté de l’acte créateur de Dieu et de vivre cet amour qui 

le pousse à aller toujours au-delà, au-delà de soi-même et aussi au-delà de sa 

propre famille. La vocation chrétienne à aimer sans réserve et sans mesure est ce 

qui, avec la grâce du Christ, se trouve également à la base du libre consentement 

qui constitue le Mariage… La décision de « se marier dans le Seigneur » contient 

aussi une dimension missionnaire, qui signifie avoir dans son cœur la disponibilité 

à devenir l’intermédiaire de la bénédiction de Dieu et de la grâce du Seigneur pour 

tous. 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Prions pour tous les époux (et en particulier N et N, si vous en connaissez). 

Seigneur, tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau que tu en as fait le 

sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église ; nous te confions ceux qui ont reçu 

ce sacrement dans la foi, donne-leur de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime 

et la force d’être les témoins de ton amour. 

un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 3 : Pour l’unité dans les familles 

Signe de la Croix 

Chant : à l’image de ton amour – D218 
R/ Fais-nous semer ton évangile.  

Fais de nous des artisans d'unité.  

Fais de nous des témoins de ton pardon  

à l'image de ton amour.  

De la Lettre de St Paul aux Philippiens (Ph 2, 1-2) 
S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 

s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 

tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 

mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité ». 

Méditation du Pape François 
Toute unité authentique vit de la richesse des diversités qui la composent : comme 

une famille qui est d’autant plus unie que chacun des siens peut être, sans crainte, 

davantage soi-même. 
 

Avec votre témoignage de l’Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser son 

rêve. Vous pouvez contribuer à faire se rapprocher tous les enfants de Dieu, 

pour qu’ils grandissent dans l’unité et apprennent ce que signifie pour le monde 

entier vivre en paix comme une grande famille… Que Marie notre Mère, Reine 

de la famille et de la paix, vous soutienne tous dans le voyage de la vie, de 

l’amour et du bonheur ! 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Père, nous nous tournons vers toi et te rendons grâce pour N. et N. (et pour 

leurs enfants). Que l'amour et l'unité règnent dans leur famille, et dans toutes 

les familles. Que chacun encourage les autres membres de sa famille, lui dise 

des paroles qui fortifient, qui lui donnent confiance, qui le font grandir. Que 

chacun soit bienveillant à l'égard des autres. 

un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 4 : Pour les couples qui vivent des difficultés conjugales  

Signe de la Croix 

Chant : Peuple choisi - K 64 
Dieu fait de nous en Jésus Christ  

des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui :  

qu’il nous délivre ! 

De la première Lettre de St Paul aux Corinthiens (1 Co 13, 1.4-7) 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 

charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 

cymbale retentissante…  L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 

l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait 

rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 

n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il 

espère tout, il endure tout. 

Méditation du Pape François 
Chaque mariage est une ‘‘histoire de salut’’, et cela suppose qu’on part d’une 

fragilité qui, grâce au don de Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait 

progressivement place à une réalité toujours plus solide et plus belle… 

Je sais que ce n’est pas facile, qu’il y a des problèmes de personnalité, des 

problèmes psychologiques, il y a de nombreux problèmes dans un mariage… mais 

cherchez à demander de l’aide à temps…  

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Père, nous te confions N. et N. : tu les aimes chacun personnellement. Nous 

voulons te dire notre confiance que tu es auprès d'eux en ce moment de grande 

souffrance et que tu les assistes d'une manière que nous ne connaissons pas. 

Seigneur Jésus, restaure les relations brisées et abîmées, guéris leurs mémoires 

de toutes les paroles dures et injustes et soigne les cœurs de tout sentiment 

d'insécurité, d'abandon et de trahison. 

Esprit-Saint, conduis chacun sur un chemin de vérité, de liberté et d'amour. 

Nous te demandons d'agir avec puissance dans chacune de leurs vies. 

un « Notre Père » ou un « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 5 : Pour les familles qui traversent des épreuves 

Signe de la Croix 

Chant : regarde l’étoile 
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie 

Si tu la suis tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin ! 

De la première Lettre de St Pierre (1 P 1, 6-8) 
Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu 

de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre 

foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié 

par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera 

Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 

mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire. 

 Méditation du Pape François 
« La paix soit avec vous ! »  : c’est le salut que le Christ adresse à ses disciples ; 

c’est la même paix qu’attendent les hommes de notre temps. Ce n’est pas une paix 

négociée, ce n’est pas l’arrêt de quelque chose qui ne va pas : c’est sa paix, la paix 

qui vient du cœur du Ressuscité, la paix qui a vaincu le péché, la mort et la peur. 

C’est la paix qui ne divise pas, mais unit ; c’est la paix qui ne laisse pas seuls, 

mais nous fait sentir accueillis et aimés ; c’est la paix qui demeure dans la douleur 

et fait fleurir l’espérance. Cette paix, comme le jour de Pâques, naît et renaît 

toujours du pardon de Dieu, qui enlève l’inquiétude du cœur. Être porteuse de sa 

paix : c’est la mission confiée à l’Église le jour de Pâques. Nous sommes nés dans 

le Christ comme instruments de réconciliation, pour porter à tous le pardon du 

Père, pour révéler son visage de seul amour dans les signes de la miséricorde. 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Notre-Dame des tout-petits, toi qui veilles avec tendresse sur les familles, nous 

te confions celles qui sont aujourd’hui dans les épreuves. Sois proche de ceux 

qui en ont le plus besoin, en particulier de N. et N. et de leurs enfants. 

un « Je vous salue Marie » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 6 : Pour les couples en attente d’enfant  

Signe de la Croix 

Chant : Appelés enfants de Dieu – A35-10 
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,  

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.  

Comme il est grand l’Amour dont il nous a comblés,  

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 

De l’évangile selon St Matthieu (Mt 18,2-5) 
Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : 

« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, 

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme 

cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui 

accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. 

Méditation du Pape François 
L’amour donne toujours vie. C’est pourquoi, l’amour conjugal « ne s'achève pas 

dans le couple […]. Ainsi les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent 

au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, reflet vivant de leur amour, signe 

permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être de 

père et de mère » … Chaque nouvelle vie « nous permet de découvrir la dimension 

la plus gratuite de l’amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté 

d’être aimé avant : les enfants sont aimés avant d’arriver » 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, tu as dit : «Laissez venir à moi les 

petits enfants, car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent». Regarde 

la foi de l'Eglise et ces parents (particulièrement…) qui attendent un enfant : fais 

descendre sur eux ta bénédiction ; qu'ils croient en toi librement, qu’ils soient 

fervents en charité, et persévèrent courageusement dans l'espérance du don de la 

vie que tu confies aux hommes. 

un « Notre Père » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
  



Jour 7 : Pour les grands-parents  

Signe de la Croix 

Chant : Avec toi, Seigneur – A 123 
R/ Avec toi, Seigneur, tous ensemble, 

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour 

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, 

Et c´est toi qui nous unis 

Du livre des Proverbes (Pr 16,31) 
Les cheveux blancs sont une couronne splendide : on la trouve sur les chemins de 

la justice. 

Méditation du Pape François 
Combien sont importants la rencontre et le dialogue entre les générations, en 

particulier l’intérieur de la famille ! (…)  Cette relation, ce dialogue entre les 

générations est un trésor qui doit être préservé et nourri !  

L’attention aux personnes âgées fait la différence d’une civilisation… Cette 

civilisation avancera si elle sait respecter la sagesse des anciens. Une civilisation 

où l’on ne donne pas de place aux personnes âgées (…) porte en elle le virus de 

la mort… Les grands-parents sont un trésor dans la famille. S’il vous plaît prenez 

soin des grands-parents, aimez-les et faites en sorte qu’ils parlent avec les 

enfants ! Les grands-parents sont importants dans la famille pour communiquer le 

patrimoine d’humanité et de foi essentiel pour toute société ! 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Seigneur, regarde nos parents, nos grands-parents (en particulier…) et ceux du 

monde entier. Protège-les ! Ils sont une source d’enrichissement pour les familles, 

pour l’Eglise et pour toute la société. Soutiens-les! 

Tandis qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leurs familles de 

solides piliers de la Foi évangélique, des gardiens de nobles idéaux familiaux, des 

trésors vivants de profondes traditions religieuses. Fais d’eux des maîtres de 

sagesse et de courage, afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures 

les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle.  

Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des 

grands-parents. Qu’ils ne soient jamais ignorés ou exclus mais rencontrent 

toujours respect et amour. 

un « Notre Père » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray)  



Jour 8 : Pour les jeunes et les enfants  

Signe de la Croix 

Chant : Que chante pour Toi - L  22-17   
R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,  

Qu'exulte en toi, le peuple des vivants (bis) 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,  

O Dieu, car tu es bon. 

Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés,  

Ô Dieu, car tu es bon. 

Du livre des Psaumes (Ps 103,17-18) 
Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa 

miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, 

et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. 

Méditation du Pape François 
Aujourd’hui, - nous dit le pape -  je voudrais avoir une pensée pour les 

familles qui ne peuvent pas quitter la maison. Les adultes, jeunes et enfants 

sont enfermés ensemble et n’ont peut-être que le « balcon » pour unique 

horizon… Que les membres des familles sachent trouver le bon mode de 

communication entre eux, construire des rapports d’amour et vaincre 

ensemble les angoisses de ces temps troublés… Prions pour la paix des 

familles aujourd’hui, dans cette crise, et pour [leur] créativité. 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Seigneur, nous te prions pour la paix dans les familles afin qu’elles puissent 

construire des relations d’amour et vaincre ensemble les angoisses en cette 

période de confinement.  

Seigneur, je te présente particulièrement (nommer les jeunes ou les enfants) :  

Protège-les de la souffrance, de la violence qui meurtrit les corps et les âmes ; 

permets que les expériences de la vie les rendent sensibles aux souffrances des 

autres, et les aident à mûrir sans les endurcir ni les aigrir. Apprends-leur à être 

maîtres de leur corps et de leur intelligence, à savoir choisir le meilleur et à s'y 

maintenir pour savoir se mettre au service des autres. Donne-leur la lucidité de 

discerner le mal et la force de lutter contre lui. 

un « Notre Père » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 
 



Jour 9 : Pour l’Eglise, famille de Dieu  

Signe de la Croix 

Chant : Jubilez tous les peuples - T 25-91 
R/ Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !  

Jésus-Christ nous libère,  

jubilez pour le Sauveur, jubilez pour le Sauveur 

1 - Venez à lui, la lumière des Nations !  

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, l'Eglise aux mille visages ! 

De l’évangile selon St Matthieu (Mt 18,19-20) 
Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 

demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En 

effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. 

Méditation du Pape François 
D’où naît alors l’Église ? Elle naît du geste suprême d’amour de la Croix, du 

côté ouvert de Jésus d’où sortent le sang et l’eau, symboles des sacrements de 

l’Eucharistie et du Baptême. Dans la famille de Dieu, dans l’Église, la sève vitale 

est l’amour de Dieu qui se concrétise dans l’amour pour Lui et pour les autres, 

tous, sans distinction et sans mesure. L’Église est une famille dans laquelle on 

aime et on est aimé. Combien est-ce que j’aime l’Église ? Est-ce que je prie pour 

elle ? Est-ce que je me sens membre de la famille de l’Église ? Qu’est-ce que je 

fais pour qu’elle soit une communauté dans laquelle chacun se sente accueilli et 

compris, fasse l'expérience de la miséricorde et de l’amour de Dieu qui 

renouvellent la vie ? La foi est un don et un acte qui nous concerne 

personnellement, mais Dieu nous appelle à vivre notre foi ensemble, comme 

famille, comme Église. 

Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu 
Ô Dieu Vivant, Père de tendresse, en Jésus le Christ, tu t’es donné pour vivre 

parmi les hommes, sans nous juger. Nous te confions notre Eglise (et 

spécialement notre diocèse ou notre paroisse…). Nous te demandons, en 

particulier ces jours difficiles, de pardonner nos maladresses et nos contre-

témoignages, nos difficultés à vivre dans l'amour, et nos tentations de juger. 

Veille sur ton Eglise et lui donnes souffle, sois béni pour l’éternité. Amen. 

un « Notre Père » 

Prière de conclusion (la prière du Pape François ou de Sainte Anne 

d’Auray) 


