FÊTE DU BIENHEUREUX
BASILE-ANTOINE MARIE MOREAU
(1799-1873)

Né le 11 février 1799 à Laigné-en-Belin, prêtre du diocèse du Mans, fondateur de la
grande famille de Sainte-Croix, composée de prêtres, de frères et de sœurs. Décédé le 20
janvier 1873. Déclaré Bienheureux le 15 septembre 2007 par le Pape Benoît XVI en la
fête de Notre-Dame des douleurs ou des sept douleurs, patronne de la grande famille de
Sainte-Croix. Les pères, les frères et les sœurs de la famille Sainte-Croix sont environ
3000 dans le monde sur quatre continents (Europe, Amérique, Afrique et Asie).

Neuvaine de prière du 8 au 16 janvier 2021
PRIONS AVEC LE BIENHEUREUX BASILE ANTOINE MARIE MOREAU
pour demander la grâce des vocations chrétiennes dans le diocèse
et pour mieux traverser cette crise sanitaire et ses conséquences négatives.
(Oraisons adaptées du Missel romain)

Oraison propre de la fête du bienheureux Basile Moreau à dire chaque jour :
Dieu, qui dans ton ineffable providence as choisi le bienheureux Basile Moreau, ton
prêtre, pour favoriser l’imitation des vertus de la Sainte Famille et subvenir aux
besoins de l’Église, accorde-nous, nous t’en supplions, qu’à ses prières et à son
exemple, nous reconnaissions avec assurance dans la Croix du Christ, notre unique
espérance. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Vendredi 8 : prière pour demander la grâce de la guérison
Méditation du quatrième mystère douloureux, le portement de la croix
(Parole de Dieu : Luc 5, 12-16)
Oraison : Dieu qui veux être la vie de tout homme, Dieu qui n’abandonne aucun de tes
enfants, par l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, accorde à nos sœurs et
frères malades la force de lutter pour guérir : qu’ils découvrent dans leur épreuve
combien tu peux être proche d’eux par des sœurs et frères qui soutiennent leur
courage, par l’espérance que tu leur donnes en Jésus Christ. Lui qui règne avec toi et
le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Samedi 9 : prière pour demander la grâce de l’unité des chrétiens
Méditation du troisième mystère glorieux, la Pentecôte
(Parole de Dieu : Jean 3, 22-30)
Oraison : Par l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, montre-nous, Seigneur, à
quel point tu nous aimes, et par la force de ton Esprit Saint rapproche les chrétiens
divisés : que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde,
et que le monde, attiré par sa lumière, croie en Jésus ton envoyé. Lui qui règne avec
toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Dimanche 10 : Prière pour la fidélité aux promesses de notre baptême
Méditation du premier mystère lumineux, le baptême du Seigneur (individuelle)
(Parole de Dieu : Marc, 1, 7-11)
Oraison : Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde
à tes fils adoptifs, né de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte
volonté. Par Jésus Christ…
Lundi 11 : prière pour des proches et des amis, pour demander une conversion
Méditation du troisième mystère lumineux, l’annonce du royaume de Dieu
(Parole de Dieu : Marc 1, 14-20)
Oraison : Dieu qui as donné ton Esprit d’amour à chacun de tes fidèles, par
l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, accorde la santé de l’âme et du corps à
celles et ceux pour qui nous te prions : qu’ils arrivent à t’aimer de toutes leurs forces
pour accomplir de tout leur cœur ce que tu veux. Par Jésus Christ, notre Seigneur.

Mardi 12 : prière pour demander la grâce des vocations
Méditation du deuxième mystère joyeux, la visitation
(Parole de Dieu : Marc 1, 21-28)
Oraison : Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés par toi à être saints, mais
il en est que tu invites à imiter plus étroitement la vie de ton Fils : par l’intercession du
Bienheureux Basile Moreau, accorde à celles et ceux que tu veux ainsi te consacrer
d’être dans l’Église et pour le monde les signes du Royaume à venir ; que ton Esprit
suscite aujourd’hui les prêtres, les religieux, les chrétiens dont le monde a besoin
pour annoncer l’Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les
siècles des siècles.
Mercredi 13 : prière pour toute détresse
Méditation du premier mystère glorieux, la résurrection
(Parole de Dieu : Marc, 1, 29-39)
Oraison : Dieu qui es notre force dans la détresse et notre consolation dans la misère,
révèle l’espérance de ton peuple : qu’il sorte grandi de ses épreuves, et reprenne
souffle en ton amour. Par Jésus Christ, Ton Fils, Notre Seigneur et par l’intercession
du bienheureux Basile Moreau.
Jeudi 14 : prière pour demander la grâce de l’esprit de famille
Méditation du cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple
(Parole de Dieu : Marc, 1, 40-45)
Oraison pour la famille (intention spéciale pour la famille Sainte-Croix) : Dieu qui es
à l’origine de la famille et qui l’as voulue comme lieu de l’amour et de la vie, par
l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, accorde à toutes les familles de la terre
de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d’être unies comme elle par les liens
de ta charité, et d’être ouvertes comme elle aux appels de l’Esprit. Par Jésus Christ,
notre Seigneur.
Vendredi 15 : Prière pour demander le pardon des péchés
Méditation du premier mystère douloureux, l’agonie de Jésus
(Parole de Dieu : Marc, 2, 1-12)
Oraison : Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple. Et délivre-le de ses péchés. Ne
nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence nous ramène vers toi.
Par Jésus-Christ.
Samedi 16 : prière pour demander la grâce de l’espérance
Méditation du deuxième mystère glorieux, l’Ascension
(Parole de Dieu : Marc, 2, 13-17)

Oraison : Dieu qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère,
par l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, relève l’espérance de ton peuple :
qu’il sorte grandi de ses épreuves, et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus Christ,
notre Seigneur.
Devise de la famille Sainte Croix : O crux ave, spes unica (« Salut ô croix, notre unique
espérance »)
N.B. : Prière à dire chaque jour pour demander la grâce de la canonisation du
Bienheureux Basile Moreau
Oraison pour la canonisation :
Seigneur Jésus, source de tout bien, tu as inspiré au Bienheureux Basile Moreau de
fonder la famille religieuse de Sainte-Croix pour continuer ta mission auprès du Peuple
de Dieu. Fais qu’il puisse être pour nous un modèle de vie apostolique, un exemple de
fidélité et une source d’inspiration, alors que nous nous efforçons de te suivre. Que
l’Église accepte de proclamer sa sainteté pour le bien spirituel de tous ses enfants.
Seigneur Jésus, tu nous as promis : « Demandez et vous recevrez ». J’ose te demander
d’exaucer ma prière. Par l’intercession du Bienheureux Basile Moreau, je demande la
faveur suivante : …
Que j’arrive à imiter sa sainteté et son dévouement et à recourir à lui avec confiance
quand je suis dans le besoin.
Amen.
Refrain :
Bienheureux Basile Moreau, fondateur de Sainte-Croix,
tu es grand auprès de Dieu,
nous te chantons sur la terre et dans les cieux. (Lise Durocher)
Miracle :
Le Pape Jean-Paul II déclara le 12 avril 2003 que le Serviteur de Dieu Basile-Antoine
Marie Moreau avait pratiqué la vertu à un degré héroïque. Suite à cela, une guérison
miraculeuse attribuée à Dieu par l’intercession du Père Moreau fut ratifiée par le
Pape Benoît XVI pour la déclaration de sa béatification le 15 septembre 2007. C’est
en effet dans la nuit du 17 au 18 juin 1948 que Mme Laurette Comtois, Canadienne,
avait été guérie de façon rapide, complète et durable d’une pleuropneumonie avec
effusion massive dans le poumon gauche qui était survenue lors d’un accouchement.
Vraisemblablement, ce fait s’était produit au début d’une neuvaine au Père Basile
Moreau dite par la patiente, sa famille et des religieuses de Sainte-Croix.

