VISITATION DE SAINTE GENEVIÈVE

LA NEUVAINE DE SAINTE GENEVIÈVE
Qu’est-ce qu’une neuvaine ?
Les Actes des Apôtres nous apprennent que durant neuf jours, entre l’Ascension et la Pentecôte,
les Apôtres « d’un seul cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de
Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14) en attendant le don promis de l’Esprit Saint.
La neuvaine est une pratique de dévotion remontant au Moyen-Âge et consistant à répéter
une prière neuf jours de suite. Le plus souvent, elle prépare à la célébration d’une fête liturgique ;
en certains cas, elle la prolonge.
La neuvaine constitue un parcours spirituel que le croyant entreprend afin d’obtenir – pour lui ou
pour quelqu’un d’autre – une grâce spéciale face à une difficulté, une épreuve, une décision à
prendre, etc... Comme toute prière chrétienne, elle oriente vers une conversion spirituelle :
il ne s’agit donc pas de plier Dieu à nos demandes, mais de demander humblement sa grâce.
Comme il convient à une demande adressée à Dieu, cette forme de prière peut se faire par
l’intercession d’un saint comme le recommande le Catéchisme de l’Église Catholique :
« L’intercession des saints est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et
nous devons les prier d’intercéder pour nous et pour le monde entier. » (n° 2683)
Prier 9 jours avec sainte Geneviève
La neuvaine en l’honneur de sainte Geneviève est attestée à l’église Saint-Étienne-du-Mont
à la reprise du culte en ce lieu au début du XIX° siècle. Ainsi une plaque de marbre apposée à l’arrière
du chœur de cette église signale que la 10 janvier 1805, le Pape Pie VII (venu à Paris pour
le sacre de Napoléon 1er) y a célébré la messe « au cours de la neuvaine de sainte Geneviève ».
Traditionnellement, elle se déroule du 3 janvier (jour de sa fête) au 11 janvier ; mais, bien sûr,
l’on peut prier grâce à elle à tout moment de l’année.
Premier jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI RÉCONCILIES AVEC DIEU LES PÊCHEURS, PRIE DIEU POUR NOUS
1. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
2. Prière de sainte Geneviève :
Sainte Geneviève, notre sœur,
écoute favorablement nos prières :
en venant vers toi,
nous nous souvenons de tous les bienfaits
que depuis seize siècles
tu n’as cessé d’obtenir de Dieu
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en faveur de celles et ceux
qui se sont placés sous ta bienveillante protection.
Aujourd’hui, de nouveau, nous implorons
le secours de ta puissante intercession :
pour notre pays, pour notre cité
et la paix dans le monde ;
pour l’unité des baptisés
et le rayonnement de l’Église ;
pour la conversion des pécheurs
et le relèvement des faibles ;
pour le soulagement des malades
et le réconfort des mourants ;
pour la consolation des affligés
et la libération des prisonniers.
Mais en premier lieu,
c’est pour notre salut et pour celui de nos frères,
qu’avec toi, très-fidèle servante de Dieu,
nous élevons nos regards vers Lui.
Sainte Geneviève, notre protectrice,
pleins de confiance,
nous nous remettons entre tes mains
afin que tu présentes au Seigneur :
notre disponibilité à sa douce volonté,
et notre résolution à renoncer au Mal
tout au long de notre pèlerinage sur cette terre ;
notre espérance de parvenir au bonheur du ciel,
là où nous te retrouverons un jour.
Sainte Geneviève, notre bergère,
accepte de nous bénir
comme, en tant de circonstances, tu le fis dans le passé :
au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
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Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé
4. La Parole de Dieu (Mt 9, 12-13)
Jésus disait : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin mais les malades.
Allez apprendre ce que signifie cette parole : Je veux la miséricorde, non les sacrifices. En effet, je ne
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
5. Méditation
Geneviève, si souvent tu as libéré des hommes, des femmes, des jeunes ou des enfants de la tyrannie
des esprits mauvais qui les tourmentaient et les enfermaient dans le péché : tu as prié pour eux et
tu leur as montré le signe miséricordieux de la Croix.
Comme toi, nous voulons être proches de ceux qui se laissent saisir par le désir du mal, de la violence
ou de la haine : nous ne sommes pas leurs juges, mais leurs frères, nous qui sommes aussi
des pécheurs.
Nous savons le bienfait du pardon divin, la force de la grâce qui remet le pécheur en route, la joie de
la réconciliation et nous voulons en témoigner.
Par ton intercession, en regardant la Croix de Jésus Christ, nous prions le Seigneur afin que
nous soyons de bons messagers auprès de ceux qui ont besoin d’être guéris.
6. Notre Père
7. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
2ème jour : SAINTE GENEVIÈVE DES L’ENFANCE COMBLÉE DE DIEU, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
4. La Parole de Dieu (Psaume 138, 13-15)
Seigneur, c’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant
toi le prodige, l’être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi quand j’étais façonné dans le secret.
5. Méditation :
Geneviève, l’évêque saint Germain a révélé à tes parents que le jour de ta naissance fut un jour de
fête dans le ciel. Dès ta petite enfance tu discernas à quel point tu comptais aux yeux du Seigneur et
tu as accepté très tôt de répondre à la vocation qu’Il t’adressait. Tant de bébés sont empêchés de
naître, tant d’enfants sont maltraités, exploités, prostitués, privés d’éducation, de tendresse.
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Ils sont victimes de l’inconscience, de la bêtise, de la méchanceté ou de l’avidité des adultes face
auxquels ils sont sans défense. Nous ne voulons pas leur rester indifférents. Nous déplorons le
silence complice devant leur sort. Nous ne pouvons pas consentir à ce que des solutions ne soient
pas trouvées.
Par ton intercession, en regardant la crèche de Jésus Christ, nous prions le Seigneur pour que toute
vie soit respectée dès sa conception et pour que l’enfance soit protégée.
6. 7. comme le 1er jour
3ème jour : SAINTE GENEVIÈVE DONT LA FORCE RELEVAIT LES COURAGES DÉFAILLANTS, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
4. La Parole de Dieu (Isaïe 35, 3-4)
Ainsi parle le Seigneur : « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites
aux gens qui s’affolent : Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : il vient lui-même et va vous
sauver »
5. Méditation :
Geneviève, tu as donné l’exemple de la persévérance face à l’adversité et tu as réveillé la vigueur du
peuple face à la barbarie ou aux dangers de la nature. Il nous arrive aussi de nous laisser saisir par la
crainte, de manquer d’espérance lorsque difficultés et souffrances semblent s’accumuler bien audelà de nos forces. Même, il se peut que certains, ne trouvant plus de sens à leur vie, soient tentés
d’y mettre fin.
Pourtant nous demeurons croyants, nous ne souhaitons pas céder au désespoir. Nous constatons
que les épreuves que nous traversons nous font découvrir des énergies insoupçonnées jusque-là.
Par ton intercession, en regardant les tentations de Jésus Christ, nous prions le Seigneur pour qu’il
nous accorde en toute circonstance le secours dont nous avons besoin.
6. 7. comme le 1er jour
4ème jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI EUS POUR LES ROIS UNE AMITIÉ EXIGEANTE, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
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Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
4. La Parole de Dieu (Judith 13, 20)
Le peuple dit à Judith : « Que Dieu fasse que tu sois exaltée à jamais, qu’il te visite de ses bienfaits,
car tu n’as pas épargné ta propre vie pour la cause de notre nation humiliée, tu es sortie pour
empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. »
5. Méditation :
Geneviève, tu n’as pas hésité à entretenir des relations respectueuses ou amicales avec
des puissants, ni même à devenir leur conseillère. Mais cela ne t’a pas empêché ni d’être exigeante,
ni de défendre auprès d’eux le droit et la justice lorsqu’ils les bafouaient. Nous constatons bien
des injustices autour de nous, dans notre pays ou au niveau international. Il est facile de
nous contenter de critiquer les responsables politiques, économiques ou sociaux. Or nous avons de
vraies possibilités d’intervention dans les affaires publiques : l’exercice de nos droits et devoirs de
citoyens n’est pas facultatif.
Par ton intercession, en regardant vers le Roi de l’univers, Jésus Christ, nous prions le Seigneur pour
qu’il éclaire nos dirigeants et nous garde vigilants envers eux.
6. 7. comme le 1er jour
5ème jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI RETABLISSAIS LA PAIX ENTRE LES ENNEMIS, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
4. La Parole de Dieu (Isaïe 2, 4-5)
Le prophète Isaïe reçut cette révélation : « De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances
des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez,
maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. »
5. Méditation :
Geneviève, tu as su t’opposer aux armées qui voulaient envahir ta ville, rétablir l’entente au sein de
familles désunies, renouer l’unité de communautés, permettre à des ennemis de se respecter et de
se parler à nouveau. L’actualité nous relate des récits de guerres dans tant de régions du monde ;
nous sommes témoins de tant de persécutions religieuses, en particulier celles dont des chrétiens
sont victimes. Trop de couples se déchirent et trop de voisins se haïssent. La paix ne doit pas devenir
une chimère ni la réconciliation une utopie.
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Notre désir d’aimer nos ennemis, comme l’Évangile le commande, doit provoquer l’imagination et
l’action en vue du rapprochement des hommes et des peuples.
Par ton intercession, en regardant vers celui qui donne sa paix, Jésus Christ, nous prions le Seigneur
afin qu’il éveille de nombreux pacificateurs.
6. 7. comme le 1er jour
6ème jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI GUÉRISSAIS LES MALADES, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
4. La Parole de Dieu (Marc 6, 7…13)
Jésus donna pouvoir aux douze Apôtres sur les esprits impurs. (…) Ils partirent et proclamèrent
qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades et les guérissaient.
5. Méditation :
Geneviève, tu as rendu la vue à ta mère et à d’autres aveugles, tu as libéré des hommes de la fièvre,
tu as remis en marche des boiteux, tu as délivré des personnes de maladies psychiques.
Après ta mort tant de malades ont été guéris au passage de tes reliques. Dans les hôpitaux et dans
les maisons beaucoup de combats sont menés contre les maladies et épidémies. Il est aussi bien
des régions du monde où l’on ne possède pas les moyens de soigner ceux qui en ont besoin.
Des maux restent encore incurables. Chercheurs, médecins et soignants sont à l’œuvre :
nous sommes reconnaissants pour leur travail et leur dévouement. Les malades ont besoin aussi de
présences amicales pour lutter contre leurs souffrances.
Par ton intercession, en regardant vers celui qui est venu guérir, Jésus Christ, nous prions le Seigneur
pour toutes les personnes malades ou handicapées.
6. 7. comme le 1er jour
7ème jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI ADOUCISSAIS LE SORT DES PRISONNIERS, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
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Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
4. La Parole de Dieu (Isaïe 61, 1-2)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs
leur délivrance et aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par
le Seigneur.
5. Méditation :
Geneviève, tu t’es préoccupée du sort des prisonniers et tu fis preuve d’audace pour obtenir
leur libération. Sous ton inspiration, des grâces ont été accordées à des criminels. Tu es toujours
invoquée à leur intention. Nous pensons à ceux qui sont en prison pour leurs délits, à ceux qui sont
enfermés à cause de leurs opinions politiques et aussi aux hommes et femmes privés de liberté pour
leurs convictions religieuses. Les juges doivent veiller à ce que les législations soient appliquées dans
le respect des droits inaliénables de l’homme ; les surveillants ont à exercer leurs fonctions avec
humanité.
Par ton intercession, en regardant vers la prison de Jérusalem où fut retenu Jésus Christ, nous prions
le Seigneur pour que les personnes détenues ou enlevées ne désespèrent pas.
6. 7. comme le 1er jour
8ème jour : SAINTE GENEVIÈVE QUI CHASSAIS LES DÉMONS, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
4. La Parole de Dieu (Luc 10, 17-19)
Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux vers Jésus, en disant : « Seigneur, même
les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Voici que je vous ai donné le pouvoir
d’écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l’Ennemi ; absolument rien ne
pourra vous nuire. »
5. Méditation :
Geneviève, ils sont multiples les témoignages décrivant tes combats contre les démons.
Par ta confiance en la parole libératrice du Seigneur, tu repoussais les fauteurs de trouble hors du
corps des possédés. Combien de démons s’emparent d’hommes et de femmes de notre temps,
combien de drogues prétendent faire échapper aux difficultés de la vie.
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Ces addictions coupent ceux qui s’y laissent prendre de leur entourage et les isolent
dangereusement : refusons de nous faire une raison de tels comportements ou de les banaliser.
Par ton intercession, en regardant les chaînes que brisaient Jésus Christ, nous prions le Seigneur
qu’il dénoue les liens qui enserrent ces frères et sœurs.
6. 7. comme le 1er jour
9ème jour : SAINTE GENEVIEVE QUI PROTEGES NOTRE PAYS ET VEILLES SUR NOTRE CITE, PRIE DIEU POUR NOUS
1. 2. comme le 1er jour
3. Invocation à l’Esprit Saint :
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
4. La Parole de Dieu (Esther 4, 16-17)
Mardochée pria : « Seigneur, Seigneur, Roi souverain de l’univers, ne méprise pas ta part, elle est à
toi : tu nous as rachetés en nous faisant sortir de la terre d’Égypte. Exauce ma prière, sois favorable à
ceux qui sont ta part d’héritage ; change notre deuil en joie, afin que nous vivions pour chanter
ton nom, Seigneur. »
5. Méditation :
Geneviève, tu as épargné à tes concitoyens le déferlement de ceux qui voulaient envahir ta cité et
tu n’as pas ménagé des efforts pour éviter que ton peuple ne se tourne vers de faux dieux.
Tu es célébrée comme patronne de notre pays et de notre ville. Nous sommes menacés par
des idéologies qui prônent l’exclusion du différent, la peur de l’étranger. Nous subissons l’invasion de
la publicité qui voudrait nous cantonner à être des consommateurs. Nos racines chrétiennes sont si
souvent frappées d’oubli. Nous aspirons au respect mutuel des personnes et à l’accueil de ceux qui
viennent partager notre cadre de vie.
Par ton intercession, en regardant vers le Royaume que nous montre Jésus Christ, nous prions
le Seigneur pour la paix et la prospérité de tous les habitants de notre cité et de notre pays.
6. 7. comme le 1er jour
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