
Neuf jours 

pour préparer 

la belle fête de l’Annonciation 

 

 

Carême 2020 : un carême, pas comme les autres ! Plus que jamais, 

nous disons : « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi… 

Marche avec nous, Marie, sur les chemins du monde, ils sont chemins 

vers Dieu. »  

Une belle prière du Père spiritain Jean-Paul Hoch sera le fil rouge de 

notre neuvaine préparatoire à la solennité de l’Annonciation.  

Du 17 au 25 mars, nous pourrions prier en présence d’une statue ou 

d’une image de la Vierge Marie, en suivant le déroulement que voici. 

  

 



1er JOUR : Risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 

Alors que la vie publique est pour une bonne part à l’arrêt, avec un 

impact réel sur les rassemblements des chrétiens, la vie de l’Eglise, 

notre vie de foi et de prière ne peuvent pas s’arrêter. Bien au 

contraire ! Réveillons-en nous le don de Dieu et faisons-le fructifier 

pour le bien de tous.  

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière 

 « Quand vient pour nous l’heure de la décision, Marie de 

l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ». Quand vient pour nous 

l’heure du départ, Marie d’Égypte, épouse de Joseph, allume en nous 

l’Espérance. Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, 

Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. Quand vient pour 

nous l’heure de l’intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage 

de l’humble parole. Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, 

Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre 

ton Fils. Quand vient pour nous l’heure de l’attente, Marie du 

Cénacle, inspire-nous une commune prière. Et chaque jour, quand 

sonne pour nous l’heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie 

des Monts de Juda, mets-en nous Ton cœur de servante. Jusqu’au jour 

où, prenant Ta main, Marie de l’Assomption, nous nous endormirons, 

dans l’attente du jour de notre résurrection. Amen. » 

 

Nous prions ou chantons le Magnificat 

  



2e JOUR : L’heure de la décision 

Nous voulons porter dans la prière tous ceux qui doivent prendre de 

graves décisions en ces temps difficiles. Nous prions aussi pour que 

tous les citoyens fassent preuve de civisme et de solidarité.  

Lors de sa vie publique, Jésus a eu pitié des malades. Mais il n’a pas 

seulement voulu offrir la santé ; il offre le salut pour le corps et l’âme. 

Que, comme Marie, nous disions « oui » à Dieu.  

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure de la décision, Marie de 

l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ». 

Nous prions ou chantons le Magnificat 

 

3e JOUR : L’heure du départ 

La crise sanitaire et les problèmes économiques qu’elle provoque, 

risquent de retenir toute notre attention. Mais que deviennent ces 

personnes qui fuient la guerre en Syrie ? Et les réfugiés à la frontière et 

sur les îles grecques ? Et qu’en est-il de la plaie de sauterelles 

menaçant de famine de nombreux pays d’Afrique et d’Asie ? … 

Prions pour que le Seigneur élargisse nos cœurs aux souffrances et aux 

drames des autres. 

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure du départ, Marie d’Égypte, 

épouse de Joseph, allume en nous l’Espérance. 

Nous prions ou chantons le Magnificat 



4e JOUR : L’heure de l’incompréhension 

Et Dieu dans tout ça ? Les croyants sont souvent perplexes et ne 

comprennent pas le Seigneur. Pourquoi est-ce que Jésus n’est pas venu 

tout de suite au chevet de son ami Lazare ? Pourquoi monte-t-il à 

Jérusalem alors qu’on se prépare à le tuer ? Pourquoi Jésus laisse-t-il 

ses parents dans l’angoisse en restant au temple de Jérusalem ?  

Quand les pourquoi nous tourmentent, persévérons dans la prière. 

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, Marie de 

Jérusalem, creuse en nous la patience. 

Nous prions ou chantons le Magnificat 

 

 

5e JOUR : L’heure de l’intervention 

Marie veille et voit ce qui manque. « Ils n’ont pas de vin, » dit-elle aux 

noces de Cana. Comme elle, nous devons ouvrir les yeux pour voir ce 

qui manque cruellement dans notre monde : « Ils n’ont plus de pays, 

ils n’ont pas de toit, ils n’ont plus de récolte, ils n’ont pas la paix, … » 

Marie intervient, en priant et en agissant ! 

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, Marie de Cana, 

donne-nous le courage de l’humble parole. 

Nous prions ou chantons le Magnificat 

  



6e Jour : L’heure de la souffrance 

Quand la Vierge des Pauvres visite la petite Mariette Beco à Banneux, 

elle offre une source pour les malades et promet : « Je viens soulager 

la souffrance. »  

Confions à Marie chaque être humain : qu’elle veille maternellement 

sur lui depuis le moment de sa conception jusqu’à son dernier souffle. 

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, Marie du 

Golgotha, fais-nous rester auprès de ceux en qui souffre ton Fils.  

Nous prions ou chantons le Magnificat 

 

 

 

7e JOUR : L’heure de l’attente 

La première neuvaine dans l’histoire de l’Eglise a été voulue par Jésus 

lui-même : « Restez dans la ville et attendez que vous soit donnée la 

force d’en-haut. » Le jour de Pentecôte, l’Esprit de Dieu descend sur 

eux tous et vient remplir leur cœur du feu de l’amour.  

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Quand vient pour nous l’heure de l’attente, Marie du Cénacle, 

inspire-nous une commune prière.  

Nous prions ou chantons le Magnificat 

  



8ième JOUR : L’heure joyeuse du service 

Marie se hâte vers la maison de sa cousine Elisabeth et se met à son 

service.   Par temps de crise, nous prenons conscience du formidable 

service que rendent tous ceux qui sont en première ligne, un service 

trop peu valorisé quand tout va bien.    

Que Marie nous donne de découvrir la joie de se mettre au service les 

uns des autres.  

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du 

service, Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets-en nous 

Ton cœur de servante.  

Nous prions ou chantons le Magnificat 

 

9ième JOUR : L’heure de la mort 

La souffrance et la mort de Jésus ne sont pas la fin : le tombeau est 

vide et le Ressuscité se montre à ses amis. Il les envoie annoncer une 

joyeuse espérance. La mort n’aura pas le dernier mot. 

Pensons à tous ceux que la maladie a emportés, à ceux qui meurent 

sous les bombes ou dans la Méditerranée, qui meurent de faim ou de 

désespoir…  

Nous prions une dizaine de chapelet (1 Notre Père, 10 Je vous salue, 

Marie, 1 Gloire au Père…) 

Prière Veille sur nous, jusqu’au jour où, prenant Ta main, Marie de 

l’Assomption, nous nous endormirons, dans l’attente du jour de notre 

résurrection. 

Nous prions ou chantons le Magnificat 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc       (1, 26-38) 
 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 

et le nom de la jeune fille était Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, 

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 

tu lui donneras le nom de Jésus. 

Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 

puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 

Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 

a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 

alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

 

 



 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  Amen 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort.  Amen 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 
Et dans les siècles des siècles.  Amen. 

 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Prières usuelles 


