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PRESENTATION 

 

Cette année nous commémorons le centenaire de la 

naissance de saint Jean Paul II (1920-2020). Pour cette raison nous 

voulons vous offrir cette neuvaine afin de lui demander sa puissante 

intercession auprès de Dieu.  

Pendant ces 9 jours nous voulons d’une façon particulière 

approfondir et méditer ses enseignements. Encore aujourd’hui 

résonne sa voix en nous disant :  

« La volonté de Dieu, c’est que vous viviez dans la sainteté» 

(1 Th 4,3). C’est un engagement qui ne concerne pas seulement 

certains chrétiens: « Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état 

ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la 

perfection de la charité ». La Vierge très sainte nous accompagne sur 

ce chemin. Je la présente encore comme aurore lumineuse et guide 

sûre pour notre chemin ». (N.Mil. Ineunte).  
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PREMIER JOUR - 13 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, PERE ET GUIDE 

 
 

MEDITATION : Saint Jean Paul II nous conduit toujours vers 

le Christ : « Chers Frères et Sœurs, par toute son existence terrestre, 

le Christ se révèle comme le Sauveur envoyé du Père pour le salut 

du monde. Il définit lui-même sa mission comme un service dont la 

manifestation suprême consiste dans le sacrifice de sa vie en faveur 

des hommes. En affirmant que le Fils de l’homme est venu donner 

sa vie pour le rachat de la multitude, Jésus se présente comme le 

Sauveur universel. C’est par lui que tous les êtres humains sont 

rachetés, libérés et sauvés. Ce salut est un don que chacun peut 

recevoir grâce à son libre consentement et à sa volonté de 

coopération. Sauveur universel, le Christ est aussi l’unique Sauveur. 

«Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver» 

(Ac 4, 12). Il est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n’y 

a pas d’autres voies de salut qui seraient indépendantes du Christ…  

Pour conclure, je reprendrai ces paroles de saint Louis-Marie 

Grignion de Montfort : « Par Jésus Christ, avec Jésus Christ, en Jésus 

Christ, nous pouvons toutes choses : rendre tout honneur et gloire au 

Père, en l’unité du Saint-Esprit; nous rendre parfaits et être à notre 

prochain une bonne odeur de vie éternelle» (Traité de la vraie 

dévotion à la Sainte Vierge, n. 61)1. 

Mais nous ne pouvons pas penser à Jésus, sans Marie, ni 

Marie sans Jésus, « parce que c’est Jésus, ô Vierge Marie, qui, de la 

croix, a voulu nous confier à Toi, non pour atténuer, mais pour 

confirmer son rôle exclusif de Sauveur du monde »2. 
 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

                                                           
1 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-
ii_aud_04021998.html 
2 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/prayers/documents/hf_jp-ii_20030410_prayer-

giovani.html)  

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_04021998.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_04021998.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/prayers/documents/hf_jp-ii_20030410_prayer-giovani.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/prayers/documents/hf_jp-ii_20030410_prayer-giovani.html
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remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous  

O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Saint Jean-Paul II, 

Saint-Père Jean-Paul Il, parfait disciple du Christ, 

Saint-Père Jean-Paul Il, généreusement doué des Dons de l'Esprit 

Saint, 

Saint-Père Jean-Paul II, grand apôtre de la Miséricorde Divine, 

Saint-Père Jean-Paul II, fidèle fils de Marie, 

Saint-Père Jean-Paul II, entièrement dévoué á la Mère de Dieu, 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 

Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur. 
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de 

nous. 

 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

  



 
6 

DEUXIEME JOUR - 14 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, MAITRE INSIGNE DE LA VERITE 

 

 

 

MEDITATION : « Si l’Eglise porte une attention privilégiée 

aux jeunes, c’est qu’ils sont, à toutes les époques, l’espérance à la 

fois du monde et de l’Eglise… Soyez des témoins de la vérité. Vous 

la recherchez dans vos études et dans la discipline qu’elles imposent. 

Puissent-elles contribuer à votre développement intellectuel le plus 

large possible, vous donner le sens de la complexité du réel non 

seulement physique mais humain, la capacité et la volonté de ne pas 

vous arrêter à des positions trop simples. Approfondissez aussi, 

comme je viens de le dire, votre identité de jeunes intellectuels 

catholiques. Une des tâches qui vous reviennent, c’est de surmonter, 

dans la pensée et dans l’action, la dichotomie mise par les divers 

courants de pensée, anciens aussi bien que contemporains, entre 

Dieu et l’homme, entre théocentrisme et anthropocentrisme. Plus 

votre action, comme celle de l’Eglise, veut se centrer sur l’homme, 

plus elle doit trouver ouvertement son centre en Dieu, c’est-à-dire 

s’orienter en Jésus-Christ vers le Père. Ceci, chers amis, fonde la 

nécessaire docilité au magistère de l’Eglise. Par cette fidélité à la 

vérité entière, vous vous mettrez à l’abri des tentations de la pure 

idéologie et de son agitation, des slogans simplificateurs, des mots 

d’ordre de la violence qui détruit et ne construit rien ». (Aux 

étudiants catholiques du JECI-MIEC, 16 janvier 1981) 

 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 

 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1981/january/documents/hf_jp-ii_spe_19810116_studenti-cattolici_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1981/january/documents/hf_jp-ii_spe_19810116_studenti-cattolici_fr.html
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jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous  

O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous 

 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 

 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Saint Jean-Paul II, 

Saint-Père Jean-Paul II, Prédicateur persévérant de l'Evangile, 

Saint-Père Jean-Paul II, Pape pèlerin, 

Saint-Père Jean-Paul II, Pape du Millénaire, 

Saint-Père Jean-Paul II, modèle d'abnégation, 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-

nous Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

ayez pitié de nous. 

 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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TROISIEME JOUR - 15 OCTOBRE 

SAINT JEAN PAUL II, BON PASTEUR 

 

 

 

MEDITATION : « à travers le geste sacramentel ancien et 

suggestif de l'imposition des mains et la prière de consécration, vous 

deviendrez des prêtres pour être, à l'image du Bon Pasteur et à un 

titre nouveau et plus profond, des serviteurs du peuple chrétien. 

Vous participerez à la mission même du Christ, en répandant à 

pleines mains la semence de la Parole de Dieu. Le Seigneur vous a 

appelés afin que vous soyez les ministres de sa miséricorde et les 

dispensateurs de ses mystères… En effet, la mission du Christ se 

prolonge au cours de l'histoire à travers l'œuvre des pasteurs 

auxquels il confie le soin de son troupeau… Avec l’appel au 

sacerdoce commence un dialogue d'amour qui, jour après jour, 

modèle la personnalité du prêtre à travers un chemin de formation 

commencé dans la famille, poursuivi par la suite au séminaire, et qui 

dure toute la vie. Ce n'est que grâce à cet itinéraire ascétique et 

pastoral ininterrompu que le prêtre peut devenir l'image vivante de 

Jésus, Bon Pasteur, qui se donne lui- même pour le troupeau qui lui 

est confié »3. 

« Particulièrement dans le contexte de la nouvelle 

évangélisation, les gens ont le droit de se tourner vers les prêtres en 

espérant voir en eux le Christ (cf. Jn 12,21). C'est ce besoin que 

ressentent notamment les jeunes, que le Christ continue à appeler à 

lui, pour en faire ses amis et pour proposer à certains d'entre eux de 

se donner entièrement pour le Règne de Dieu. Assurément, les 

vocations ne manqueront pas si notre vie sacerdotale est plus élevée, 

si nous sommes plus saints, plus joyeux et plus passionnés dans 

l'exercice de notre ministère. Un prêtre qui s'est laissé « convaincre» 

                                                           
3http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-

ii_hom_25041999.html 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_25041999.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_25041999.html
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par le Christ (cf. Ph. 3,12) « convaincra » plus facilement les autres 

de se décider à courir la même aventure »4. 

 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 

 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous  

O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous 

 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 

 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Saint Jean-Paul II, 

                                                           
4 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/2005/documents/hf_jp-

ii_let_20050313_priests-holy-thursday.html 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/2005/documents/hf_jp-ii_let_20050313_priests-holy-thursday.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/2005/documents/hf_jp-ii_let_20050313_priests-holy-thursday.html
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Saint-Père Jean-Paul II, modèle des prêtres, 

Saint-Père Jean-Paul II, puisant la force de l'Eucharistie, 

Saint-Père Jean-Paul II, infatigable homme de prière, 

Saint-Père Jean-Paul II, amoureux du Rosaire, 

Saint-Père Jean-Paul II, force de ceux qui doutent de leur foi, 

 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-

nous Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

ayez pitié de nous. 

 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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QUATRIEME JOUR - 16 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, MISSIONNAIRE INFATIGABLE 

 

 

 

MEDITATION : « Chers jeunes, répondez avec générosité à 

l’appel du Christ qui vous invite à avancer au large et à devenir ses 

témoins, découvrant la confiance que le Christ met en vous pour 

inventer un avenir avec lui. Pour pouvoir être accomplie, cette 

mission que l’Église vous confie demande avant tout que vous 

cultiviez une authentique vie de prière, nourrie par les sacrements, 

spécialement par l’Eucharistie et la Réconciliation ». (Aux Guides et 

Scouts d’Europe réunis pour le sixième jamboree européen, 7 août 

2003). 

« …je vous disais que vous serez capables d’incendier le 

monde si vous avez le courage d’être chrétiens jusqu’au bout. Le 

Christ lui-même, que vous avez rencontré personnellement, vous 

précède et vous fixe des rendez-vous toujours nouveaux sur les 

routes de l’histoire. Oui, le Christ vous porte partout où il existe la 

douleur à calmer, la solidarité à manifester, la joie à célébrer; dans 

la fatigue des études et du travail, comme dans la distraction du 

temps libre; dans la vie de famille comme dans la trop longue attente 

d’un avenir qui, souvent, tarde à se réaliser ». (Aux jeunes de 

l’Action Catholique Italienne, 8 décembre 2001).  
 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 
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dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous / O Christ, ayez pitié de nous / 

Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Saint Jean-Paul II, 

Saint-Père Jean-Paul II, désireux d'unir tous ceux qui croient dans 

le Christ,  

Saint-Père Jean-Paul II, vous qui convertissiez les pécheurs,  

Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la dignité de chaque 

personne, 

Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la vie de la conception 

jusqu'á la mort naturelle,  

Saint-Père Jean-Paul II, priant pour le don d'être parents pour les 

personnes infertiles,  

Saint-Père Jean-Paul II, ami des enfants, 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 

Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 

Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de 

nous. 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II, R/ Afin que nous devenions 

dignes des promesses du Christ. 
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CINQUIEME JOUR - 17 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, APOTRE DE MARIE 

 

 

 

MEDITATION: « L'Eglise n'a jamais eu autant que 

maintenant l'occasion de faire parvenir l'Evangile, par le témoignage 

et la parole, à tous les hommes comme à tous les peuples… Comme 

les Apôtres après l'Ascension du Christ, l'Eglise doit de réunir au 

Cénacle « avec Marie, Mère de Jésus » (Ac 1, 14), afin d'implorer 

l'Esprit et d'obtenir force et courage pour obéir au précepte 

missionnaire… C'est à la « médiation de Marie, tout orientée vers le 

Christ et tendue vers la révélation de sa puissance salvifique », que 

je confie l'Eglise et en particulier ceux qui se consacrent à la mise 

en œuvre du précepte missionnaire dans le monde d'aujourd'hui »5. 

« C'est pour cela que Marie, comme le montre bien la 

liturgie, est  un signe réconfortant pour notre espérance. En la 

contemplant, enlevée dans l'exultation de la foule des anges, 

l'histoire humaine tout entière, avec ses lumières et ses ombres, 

s'ouvre à la perspective de la béatitude éternelle. Si l'expérience 

quotidienne nous permet de nous rendre compte que le pèlerinage 

terrestre est placé sous le signe de l'incertitude et de la lutte, la 

Vierge élevée dans la gloire du Paradis nous assure que le secours 

divin ne nous fera jamais défaut »6. 

 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 
                                                           
5 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html 
6 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2001/documents/hf_jp-

ii_hom_20010815_assunzione-maria.html 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20010815_assunzione-maria.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20010815_assunzione-maria.html
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total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous / O Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  
Saint Jean-Paul II, 
Saint-Père Jean-Paul II, guide de la jeunesse, 
Saint-Père Jean-Paul II, intercédant pour les familles, 
Saint-Père Jean-Paul II, réconfortant ceux qui souffrent, 
Saint-Père Jean-Paul II, supportant courageusement votre douleur, 
Saint-Père Jean-Paul II, semeur de la joie divine, 
Saint-Père Jean-Paul II, grand intercesseur pour la paix, 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II, R/ Afin que nous devenions 
dignes des promesses du Christ. 

SIXIEME JOUR - 18 OCTOBRE 
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SAINT JEAN PAUL II, EVANGELISATEUR DE LA CULTURE 

 

 

 

MEDITATION : « L’Église, experte en humanité, fidèle aux 

signes des temps, en obéissant à l’invitation pressante du dernier 

Concile, veut aujourd’hui continuer sa mission de foi et de défense 

des droits de l’homme, en invitant les chrétiens à s’engager dans la 

construction d’un monde plus juste plus humain et plus habitable, 

qui ne se ferme pas sur lui-même, mais s’ouvre à Dieu. Rendre ce 

monde plus juste signifie, entre autres choses, s’efforcer qu’il n’y ait 

pas d’enfants insuffisamment nourris, sans éducation, sans 

instruction, qu’il n’y ait pas de jeunes ne recevant pas la formation 

nécessaire; qu’il n’y ait pas de paysans sans terres pour vivre et se 

développer dignement ; qu’il n’y ait pas de travailleurs maltraités ni 

lésés dans leurs droits ; qu’il n’y ait pas de systèmes qui permettent 

l’exploitation de l’homme par l’homme ou par l’État ; qu’il n’y ait 

pas de corruption ; qu’il n’y ait pas de gens ayant beaucoup de 

superflu, tandis que d’autres manquent de tout, sans faute de leur 

part ; qu’il n’y ait pas tant de familles mal constituées, brisées, 

désunies, insuffisamment aidées ; qu’il n’y ait pas d’injustice et 

d’inégalités dans l’administration de la justice ; qu’à personne ne 

manque la protection de la loi et que cette protection soit égale pour 

tous ; que la force ne prévale pas sur la vérité et le droit, mais au 

contraire la vérité et le droit sur la force ; et que l’économie et le 

politique ne prévalent jamais sur l’humain. 

Mais ne vous contentez pas de ce monde plus humain. Faites 

un monde explicitement plus divin, plus conforme à la volonté de 

Dieu, conduit par la foi et par ce qu’elle inspire : le progrès moral 

religieux et social de l’homme. Ne perdez pas de vue la dimension 

verticale de l’évangélisation. Elle a la force de libérer l’homme, 

parce qu’elle est la révélation de l’amour : l’amour du Père pour les 

hommes, pour tous et chacun des hommes, l’amour révélé en Jésus-

Christ. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils 

unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais 

aient la vie éternelle. » (Jn 3, 16.) 
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Jésus-Christ a manifesté cet amour avant tout par sa vie 

cachée — « Il a bien fait toutes choses » (Mc 7, 37) — et en 

annonçant l’Évangile ; puis, par sa mort et sa résurrection, ce 

mystère pascal dans lequel l’homme trouve sa vocation définitive à 

la vie éternelle, à l’union avec Dieu. C’est la dimension 

eschatologique de l’amour »7. 

 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 
 

Seigneur, ayez pitié de nous  
O Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

                                                           
7 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-

ii_hom_19790125_santo-domingo-vescovi.html 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790125_santo-domingo-vescovi.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790125_santo-domingo-vescovi.html
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Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  
Saint Jean-Paul II, 
Saint-Père Jean-Paul II, fierté de la nation polonaise, 
Saint-Père Jean-Paul II, éclat de la Sainte Eglise, 
Jean-Paul II, puissions-nous être de fidèles imitateurs du Christ, 
nous vous en prions  
Jean-Paul II, puissions-nous être forts de la Puissance de l'Esprit 
Saint, 
Jean-Paul II, puissions-nous avoir confiance en la Mère de Dieu, 
Jean-Paul II, puissions-nous grandir dans notre foi, notre espérance 
et notre charité, 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 
V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  
R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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SEPTIEME JOUR - 19 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, AMI DES JEUNES ET DES FAMILLES 

 

 
 

MEDITATION : Aux jeunes chrétiens, il disait : « Chers amis, 

à l’aube du troisième millénaire, je vois en vous les «sentinelles du 

matin» (cf. Is 21, 11-12). Au cours du siècle qui s’achève, des jeunes 

comme vous étaient appelés, dans d’immenses rassemblements, 

pour apprendre la haine, et ils étaient envoyés pour se battre les uns 

contre les autres. Les différents messianismes séculiers, qui ont tenté 

de se substituer à l’espérance chrétienne, se sont révélés ensuite de 

véritables enfers. Aujourd’hui, vous êtes venus ici pour affirmer que, 

dans le nouveau siècle, vous n’accepterez pas d’être des instruments 

de violence et de destruction ; que vous défendrez la paix, en payant 

de votre personne si nécessaire. Vous ne vous résignerez pas à un 

monde où d’autres hommes meurent de faim, restent analphabètes 

ou manquent de travail. Vous défendrez la vie à tous les instants de 

son développement ici-bas, vous vous efforcerez de toute votre 

énergie de rendre cette terre toujours plus habitable pour tous ». 

(XVème Journée mondiale de la jeunesse – Veillée de prière avec 

les jeunes, Tor Vergata, 19 août 2000).  

 En revanche, aux familles, il expliquait : « …j’ai compris 

que je devais introduire l’Église du Christ dans le troisième 

millénaire avec la prière, avec diverses initiatives, mais j’ai vu que 

cela ne suffisait pas : il fallait l’introduire avec la souffrance, avec 

l’attentat d’il y a treize ans et avec ce nouveau sacrifice. Pourquoi 

maintenant, pourquoi en cette année, pourquoi en cette année de la 

famille ? Précisément parce que la famille est menacée, la famille 

est agressée. Le Pape devait être agressé, le Pape devait souffrir, 

pour que toute famille et le monde entier voient que c’est un 

Evangile supérieur : l’Evangile de la souffrance, avec lequel on doit 

préparer le futur, le troisième millénaire des familles, de toute 

famille et de toutes les familles ». 
 

 



 
19 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 
 

LITANIES POUR TOUS LES JOURS 

 
Seigneur, ayez pitié de nous  
O Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  
Saint Jean-Paul II, 
Jean-Paul II, puissions-nous vivre en paix dans nos familles, 
Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment pardonner, 
Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment supporter la 
souffrance, 
Jean-Paul II, puissions-nous ne pas succomber á la culture de la 
mort, 
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Jean-Paul II, puissions-nous ne pas avoir peur et lutter 
courageusement contre les diverses tentations,  
Jean-Paul II, puissiez-vous intercéder pour nous obtenir la grâce 
d'une mort heureuse, 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  
R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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HUITIEME JOUR - 20 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, HEROS DE L’EGLISE DU CHRIST 

 

 

 

MEDITATION : « J'ai rappelé à tous que l'héroïsme du 

chrétien réside dans la sainteté. Les «héros de l'Eglise» ne sont pas 

nécessairement ceux qui ont écrit l'histoire selon des critères 

humains, mais des femmes et des hommes, qui ont peut-être semblés 

petits aux yeux de nombreuses personnes, et qui en réalité se sont 

révélés grands devant Dieu. Nous les chercherions en vain dans les 

rangs des puissants; ils restent inscrits de façon indélébile en lettre 

majuscules dans le «livre de la vie»… Jeunes … « En les invitant à 

avoir le courage de témoigner du Christ sans compromis, j'ai 

réaffirmé ce que j'ai écrit dans l'Encyclique Redemptoris missio: 

«L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, 

l'expérience que la doctrine, la vie et les faits que les théories» (n. 

42)8. 
 

PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

                                                           
8 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1998/documents/hf_jp-

ii_aud_24061998.html 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_24061998.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_24061998.html
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On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 

 

LITANIES A SAINT JEAN-PAUL II 
 
Seigneur, ayez pitié de nous  
O Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  
Saint Jean-Paul II, 
Saint-Père Jean-Paul Il, parfait disciple du Christ, 
Saint-Père Jean-Paul Il, généreusement doué des Dons de l'Esprit 
Saint, 
Saint-Père Jean-Paul II, grand apôtre de la Miséricorde Divine, 
Saint-Père Jean-Paul II, fidèle fils de Marie, 
Saint-Père Jean-Paul II, entièrement dévoué á la Mère de Dieu, 
Saint-Père Jean-Paul II, Prédicateur persévérant de l'Evangile, 
Saint-Père Jean-Paul II, Pape pèlerin, 
Saint-Père Jean-Paul II, Pape du Millénaire, 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  
R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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NEUVIEME JOUR - 21 OCTOBRE 

 

SAINT JEAN PAUL II, HOMME DE DIEU ET SAINT 

 

 

 

MEDITATION : « Chers jeunes, les propositions qui vous 

sollicitent de toute part sont nombreuses et séduisantes: beaucoup 

vous parlent d’une joie qui pourrait s’obtenir par l’argent, par le 

succès, par le pouvoir. Surtout, ils vous parlent d’une joie qui 

coïnciderait avec le plaisir superficiel et éphémère des sens. Chers 

amis, à votre envie de jeunes désirant être heureux, le vieux Pape, 

chargé d’années mais encore jeune de cœur, répond par une parole 

qui n’est pas la sienne. C’est une parole qui a résonné il y a deux 

mille ans. Nous l’avons de nouveau entendue ce soir: «Heureux...». 

La parole clé de l’enseignement de Jésus est une annonce de joie: 

«Heureux...». 

L’homme est fait pour le bonheur. Votre soif de bonheur est 

donc légitime. Le Christ a la réponse à votre attente. Il vous 

demande donc de lui faire confiance. La joie véritable est une 

conquête, qui ne s’obtient pas sans une lutte longue et difficile. Le 

Christ possède le secret de la victoire. Quel appel choisiront de 

suivre les sentinelles du matin? Croire en Jésus signifie accueillir ce 

qu’il dit, même si cela va à contre-courant de ce que disent les autres. 

Cela signifie refuser les sollicitations du péché, aussi attrayantes 

soient-elles, et cheminer sur la route exigeante des vertus 

évangéliques. 

Jeunes qui m’écoutez, répondez au Seigneur avec un cœur 

fort et généreux! Il compte sur vous. N’oubliez pas: le Christ a 

besoin de vous pour réaliser son projet de salut! Le Christ a besoin 

de votre jeunesse et de votre enthousiasme généreux pour faire 

résonner son annonce de joie dans le nouveau millénaire. Répondez 

à son appel en mettant votre vie à son service en servant vos frères! 

Ayez confiance dans le Christ, parce que lui a confiance en vous »9. 

                                                           
9 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2002/july/documents/hf_jp-

ii_spe_20020725_wyd-address-youth.html 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2002/july/documents/hf_jp-ii_spe_20020725_wyd-address-youth.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2002/july/documents/hf_jp-ii_spe_20020725_wyd-address-youth.html
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PRIERE POUR TOUS LES JOURS 
 

Dieu éternel, qui dans ta Providence Divine, nous avez donné 

comme exemple et guide saint Jean-Paul II, faites que nous sachions 

remercier ce don en étant fidèles à son magistère, en vivant ses 

enseignements et en confiant nos prières à son intercession. Lui qui, 

en union avec les évêques du monde, a consacré l’Église et le monde 

au Cœur Immaculé de Marie, nous obtienne d’être fidèles au don 

total à cette Mère aimante. Et que nous pouvions répéter tous les 

jours comme il nous l’a appris : «Vierge, Mère de mon Dieu, faites 

que je sois tout à vous! Vôtre dans la vie, vôtre dans la mort; vôtre 

dans la souffrance, vôtre dans la peur et la misère; vôtre sur la croix 

et dans le découragement douloureux; vôtre dans le temps et dans 

l’éternité. Vierge, Mère de mon Dieu, faites que je sois tout à vous!". 

Totus tuus Maria. Amen. 
 

On demande la grâce particulière que l’on souhaite obtenir avec cette neuvaine. 

Ici, on prie un Notre Père, Je vous salue Marie et Gloria. Puis, on récit les litanies. 

 

LITANIES A SAINT JEAN-PAUL II 
 
Seigneur, ayez pitié de nous  
O Christ, ayez pitié de nous  
Seigneur, ayez pitié de nous 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu. 
 
Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  
Saint Jean-Paul II, 
Saint-Père Jean-Paul II, puisant la force de l'Eucharistie, 
Saint-Père Jean-Paul II, infatigable homme de prière, 
Saint-Père Jean-Paul II, amoureux du Rosaire, 
Saint-Père Jean-Paul II, force de ceux qui doutent de leur foi, 
Saint-Père Jean-Paul II, désireux d'unir tous ceux qui croient dans 
le Christ,  
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Saint-Père Jean-Paul II, vous qui convertissiez les pécheurs,  
Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la dignité de chaque 
personne, 
Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la vie de la conception 
jusqu'á la mort naturelle  
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous 
Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous 
Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  
ayez pitié de nous. 
 
V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  
R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
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PRIERE FINALE 

 

Saint Jean Paul II le Grand,  
Père spirituel, sous ton pontificat la Divine Providence a 

voulu que naisse notre famille religieuse,  
Maître insigne de la Vérité, «dans ton magistère nous 

étanchons notre soif de fidélité au Seigneur» ;  
Bon Berger qui a conduit le monde pour qu’il ouvre les portes 

au Christ,  
Missionnaire infatigable qui, par ton exemple, nous as 

enseigné à «ne jamais nous dérober à l’aventure missionnaire». 
Apôtre de Marie de qui nous avons appris à dire tous les 

jours: «Totus tuus Maria» ; nous, tes enfants du Verbe Incarné nous 
t’invoquons comme notre intercesseur céleste et nous nous 
réfugions sous ta protection paternelle :  

Vicaire du Christ, qui nous disais : «N’ayez pas peur ! Le 
Christ sait ce qu’il y a dans l’homme», protège-nous et défendes-
nous.  

Grand évangélisateur de la culture, qui nous a donné 
l’exemple en travaillant sans relâche «pour que s’imprègnent de la 
force de l’Évangile: les modes de pensée, les critères de jugement, 
les normes d’action», donne force et fais fructifier nos efforts 
missionnaires;  

Ami des jeunes, que tu cherchais poussé par ton zèle, fais de 
nous de généreux témoins du Verbe Incarné capables de promouvoir 
les vocations rendant un témoignage fidèle et joyeux de la vie 
consacrée, réalisant avec générosité, discernement et rigueur les 
apostolats propres de notre famille religieuse en travaillant aussi en 
communion fraternelle.  

Pape des Familles, accompagne et soutient ta famille, la 
famille du Verbe Incarné afin que nous demeurions aujourd’hui et 
toujours unis au Rocher, qui est le Christ.  

Héros de l’Eglise du Christ, qui avec le courage qu’exige la 
fidélité au Christ as conduit le peuple de Dieu non pas aux paradis 
artificiels qui, oubliant Dieu et sainte loi, se sont retournés contre 
l’homme, mais au royaume de Christ qui est conquis par la croix, 
nous te demandons la grâce d’être aussi courageux et fervents dans 
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l’annonce du Christ sans pactiser, sans transiger, sans capituler, sans 
négocier, sans accorder ni faire compromis avec l’esprit du monde.  

Homme entier et saint, obtiens-nous par ton intercession la 
grâce de la persévérance dans la fidélité au Christ et à l’Évangile, 
qui est toujours fidélité à l’Eglise et à sa mission dans le monde, 
fidélité à la vie religieuse et au charisme propre à l’Institut, fidélité 
à l’homme et à notre époque. Nous demandons tout cela à Dieu Un 
et Trinité par ta sainte intercession.  

Amen. 
 


