NEUVAINE À NOTRE-DAME DES DOULEURS

Neuvaine de prière du 6 au 14 septembre 2020

Paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix/Sanctuaire Basile Moreau
« Intentions de prière d’action de grâce pour les bienfaits de Dieu dans la communauté
paroissiale et dans la famille de Sainte-Croix. Faites aussi une demande particulière à Dieu
par l’intercession de la Vierge des Douleurs, Notre-Dame de Sainte-Croix. »
« Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, ils sont chemins vers Dieu »
Marie des Douleurs et la Famille de Sainte-Croix
Les origines de la fête liturgique de Notre-Dame des douleurs remontent au début du XVIe
siècle, lorsque le pape Jules II proposa une fête honorant les souffrances de Marie.
L’humeur théologique du temps jugeait comme irrévérencieuse la notion que Marie avait
pu être accablée de douleurs. Aucun autre développement ne se fit jour jusque vers la fin
du XVIIe siècle, quand les Frères Servites de Marie commencèrent à célébrer la fête en Italie,
exprimant ainsi leur dévotion aux souffrances de Marie. La fête fut officiellement établie
dans toute l’Église en 1814 par le pape Pie VII, en action de grâce pour son retour à Rome
après sa captivité en France, sous Napoléon. Au début du XXe siècle, le pape saint Pie X
désigna le 15 septembre comme jour de célébration de cette fête.
En 1835, le [Père] Basile Moreau, prêtre du diocèse du Mans, fonda un groupe, sous le nom
de Prêtres Auxiliaires, pour prêcher la mission et soutenir les paroisses dans leurs efforts
pour surmonter les contrecoups de la Révolution française. La même année, il fut nommé
supérieur des Frères de Saint-Joseph, un groupe de laïcs fondé une quinzaine d’années plus
tôt [par Jacques Dujarié, un autre prêtre du diocèse du Mans] pour aider à l’éducation et
aux ministères pastoraux, également en difficulté. Deux ans plus tard, il réunit ces deux
groupes et les installa dans la commune du Mans, appelé Sainte-Croix. Avec la fondation
des sœurs en 1841, le père Moreau réalisait sa vision d’établir une communauté d’hommes
et de femmes voués au service de l’Église. La protectrice de la commune où tout cela s’est
développé était Notre-Dame de Sainte-Croix, qui est désignée sous le nom de Notre-Dame
des Sept-Douleurs. […]

En 1920, la Congrégation des prêtres et des frères a désigné Notre-Dame des douleurs,
célébrée le 15 septembre, comme leur fête patronale. Celle-ci demeure la principale fête
pour les quatre congrégations religieuses à l’intérieur de la Famille Sainte-Croix [la
branche masculine et les trois branches féminines : France, Canada, États-Unis]. Les Sœurs
de la Sainte-Croix [fondées aux États-Unis] célèbrent également le 14 septembre,
l’Exaltation de la Sainte-Croix, comme leur fête patronale particulière. (Source : The Holy
Cross Institute)
13e anniversaire de la béatification du Père Basile Moreau
Rappelons que la date du 15 septembre a été choisie par l’Église pour la cérémonie de la
béatification du Père Basile Moreau. Cette année, nous fêtons les 13 ans de ce joyeux
événement (15 septembre 2007 – 15 septembre 2020).
Prions donc le Seigneur, durant cette neuvaine, par l’intercession de Notre-Dame des
douleurs, pour la canonisation du Père Basile Moreau.

Premier jour : dimanche 6 septembre 2020
1ère douleur : la prophétie de Syméon (Lc 2, 25-35)
« Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : “Vois ! cet enfant doit amener
la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël ; il doit être un
signe en butte à la contradiction — et toi-même, une épée te
transpercera l’âme ! —, afin que se révèlent les pensées intimes de bien
des cœurs.” » (Luc 2, 34-35)
Intention de prière : Pour l’éducation de la foi dans les familles
chrétiennes
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation : « Priez pour nous Vierge de douleurs, que nous soyons
dignes des promesses de Jésus-Christ. »
Oraison : Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils,
debout près de la croix, fût associée à ses souffrances ;
accorde à ton Église de s’unir, elle aussi, à la passion
du Christ, afin d’avoir part à sa résurrection. Lui qui
règne avec Toi dans l’unité du Saint Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles.

Deuxième jour : lundi 7 septembre 2020
2e douleur : Le massacre à Bethléem et la fuite en Égypte, la souffrance
de l’exil (Mt 2, 13-18)
« Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit : “Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis
en Égypte ; et restes-y jusqu’à ce que je te dise. Car Hérode va
rechercher l’enfant pour le faire périr.” » (Matthieu 2, 13)
Intention de prière : Pour la protection de l’enfance et des réfugiés
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Troisième jour : mardi 8 septembre 2020
3e douleur : La disparition du jeune Jésus au temple (Lc 2, 41-52)
« À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à
Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem,
en continuant à le chercher.” » (Luc 2, 43-45)
Intention de prière : Pour les jeunes et pour celles et ceux qui les
accompagnent
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Quatrième jour : mercredi 9 septembre 2020
4e douleur : Marie voit son fils chargé de la croix (Mt 27, 31)
« Ils l’emmenèrent pour le crucifier. » (Mt 27, 31)
« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. » (Mc 8, 34)
Intention de prière : Pour les vocations chrétiennes
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Cinquième jour : jeudi 10 septembre 2020
5e douleur : Marie debout au pied de la Croix (Jn 19, 25-27)
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il
dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jn 19, 25-27)
Intention de prière : Pour demander la grâce de la foi et sa croissance
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Sixième jour : vendredi 11 septembre 2020
6e douleur : Marie reçoit le corps inanimé de son Fils (Jn
19, 38-40)
Avec le Christ je suis fixé à la croix : je vis mais ce n’est plus
moi, c’est le Christ qui vit en moi. (Ga 2, 19-20)
Intention de prière : Pour la fidélité aux valeurs de la justice et de la
vérité annonçant le Règne de Dieu
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Septième jour : samedi 12 septembre 2020
7e douleur : Marie laisse le corps de son Fils au tombeau (Jn 19, 41-42)
L’ange dit aux femmes : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. » (Mc 16, 6)
Intention de prière : Pour nos proches décédés et pour celles et
ceux qui sont éprouvés par un deuil
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Huitième jour : dimanche 13 septembre 2020
8e douleur : Douleur de Marie unie à son Fils pour les membres souffrant
de son corps qu’est l’Église
« Comme Jésus entrait chez
Pierre, il vit sa belle-mère
couchée avec de la fièvre. Il lui
prit par la main, et la fièvre la
quitta. Elle se leva, et elle le servait. » (Mt 5, 14-15)
Intention de prière : Pour les malades et celles
et ceux qui les accompagnent
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation - Oraison

Neuvième jour : lundi 14 septembre 2020
9e douleur : Douleur portée par Marie dans l’œuvre de Sainte-Croix
« La fidélité à l’Évangile nous engage à
prendre notre croix chaque jour et à le
[Jésus] suivre. » (Constitutions de la
Congrégation de Sainte-Croix, N° 8, 112)
Intention de prière : Pour les fruits de la
mission de la famille de Sainte-Croix à
travers le monde et en France
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père
Invocation – Oraison

(Sources des illustrations : vitraux de Notre-Dame de
Sainte-Croix ; site jmagazine.joins.com ; site medaillemiraculeuse.fr)

