
 

A l'occasion d'Adventus 2011, nous vous proposons, à partir d'aujourd'hui 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception,  
et jusqu'au 17 décembre, une neuvaine de préparation à cette grande veillée, et à la fête de Noël. Jeunesse 2000, que  
nous remercions vivement, nous met donc à disposition les prières qu'ils proposent pour leurs neuvaines, prières que  
nous avons personnalisées pour cet événement. 

1ER JOUR – OFFRANDE DU TRAVAIL RESTANT. 
Seigneur Jésus, donné entièrement au Père, nous Vous confions tout le travail des derniers jours, afin qu’il Vous soit  
entièrement consacré. Que rien ne vienne troubler notre joie d’agir pour Vous, et notre désir de toujours faire plus.  
Qu’ainsi abandonnés, nous puissions accueillir les grâces qu’il Vous plaira de nous accorder particulièrement. Ô doux 
Jésus, demeurez toujours dans nos coeurs. St Joseph, priez pour nous. O Marie, en ce jour de fête de votre Immaculée  
Conception, priez pour nous. 

2EME JOUR – PRIERE POUR LES BIENFAITEURS 
Seigneur Jésus, qui êtes tout Amour, nous Vous confions ceux et celles dont le coeur généreux a rendu possible ce 
temps privilégié où Vous Vous offrirez aux jeunes du diocèse de Vannes et d’ailleurs. Nous savons combien ces âmes  
sont nécessaires, et nous Vous les confions. Accordez-leur de recevoir au centuple ce qu’elles ont donné et de grandir 
toujours plus dans le don d’elle-même. Daignez demeurez toujours dans leur coeur. 
Bx Maximilien Kolbe, priez pour nous. 

3EME JOUR – PRIERE POUR LES JEUNES 
Seigneur Jésus, qui recherchez demeure dans le coeur de l’homme, nous Vous confions tous ces jeunes dont le coeur  
demeure inhabité. Qu’ils aient le désir de découvrir la Vérité, et l’audace de croire en Vous. Accordez-leur de lâcher ce 
qui les enferme et de répondre à Votre appel pressant à se convertir, afin que par eux, le monde puisse découvrir  
l’immensité de Votre Amour. Entrez et demeurez à jamais dans le coeur de ceux qui viennent à Vous. 
St Jean Bosco, priez pour nous. 

4EME JOUR – PRIERE POUR LES FAMILLES 
Seigneur Jésus, humble petit enfant, nous Vous confions les familles fragilisées, blessées, déchirées. Qu`à la suite de 
Votre Sainte Famille, elles puissent parvenir à bâtir un cadre de sécurité, de paix et de piété pour accueillir la vie dans la  
joie, et donner à notre société des fondations solides. Doux petit Jésus, prenez toutes les familles sous Votre protection. 
Très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, toute la Sainte Famille, priez pour nous. 

5EME JOUR – PRIERE POUR LE PAYS 
Seigneur Jésus, qui avez fait de notre pays une demeure qui Vous est chère, nous Vous prions tout spécialement de la 
nourrir en grâces et spécialement en sainteté, afin qu’elle puisse demeurer fidèle à la foi de ses ancêtres. Que par son  
action et sa dévotion, elle réjouisse pleinement le coeur de sa tendre mère, la Vierge Marie. Nous vous supplions de ne 
pas regarder nos fautes, mais bien davantage la foi de vos enfants, quel que soit leur nombre, et qui Vous honorent. Ste  
Anne, Saint Yves, Yvon Nicolazig, priez pour la Bretagne

6EME JOUR – PRIERE POUR LES PAUVRES ET LES MALADES 
Seigneur Jésus, agneau de Dieu, nous Vous confions les pauvres, les sans-abri, les exclus, les malades, les handicapés et  
tout ceux que Votre bienveillance prend en pitié. Soutenez-les dans le combat quotidien et apportez-leur la tendresse et  
l’amour qu’exige leur situation. Donnez-leur de rencontrer ceux et celles qui combleront leur soif de bonheur, et de Vous 
rencontrer  Vous,  afin  qu’ils  Vous prennent  comme bâton de marche et  comme soutien dans  l’épreuve.  Ste  Marie-
Madeleine, priez pour nous ! 

7EME JOUR – PRIERE POUR LES PRETRES ET SERVITEURS DU SEIGNEUR 
Seigneur Jésus, doux pasteur, nous vous supplions de soutenir vos prêtres et serviteurs, et tout particulièrement dans le  
diocèse de Vannes. Conduisez-les à la contemplation toujours plus amoureuse de Votre Saint Sacrement, et donnez a  
chacun d’eux le courage et la sainteté nécessaire à leur tâche quotidienne. Nous Vous prions également d’appeler de 
saints ouvriers à Votre moisson, en leur donnant la force de répondre sans conditions à Votre demande, en acceptant de 
tout donner sans compter. Saint Padre Pio, priez pour nous. 
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8EME JOUR – PRIERE POUR LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
Seigneur Jésus, par Votre très Saint Père et Votre très Sainte Mère, Vous nous montrez comment vivre de la vocation 
religieuse, par un OUI sans réserve et une vie humble. Nous vous prions pour toutes les communautés religieuses, en 
particulier celles du diocèse de Vannes. Qu’elles puissent, à l’exemple de la Vierge Marie, être lumière au milieu du 
monde, silencieuses mais plus que jamais actives à l’établissement de Votre règne, là où elles demeurent. 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. 

9EME JOUR – PRIERE POUR L’ÉGLISE 
Seigneur Jésus, venu pour rendre témoignage à la Vérité, n’abandonnez pas Votre Église aux pièges qui l’attendent, ni  
aux ennemis qui l’assaillent. Qu’à travers les flots mugissant de l’épreuve, elle préserve son unité, demeure docile à  
Votre Esprit-Saint et fidèle à Votre message. Qu’elle puisse alors servir avec autorité et compassion la Vérité et la Paix au 
service  du monde.  Nous Vous confions  en particulier  notre  Saint  Père,  le pape Benoit  XVI  :  accordez-lui  force et  
persévérance, afin qu’il puisse vous servir fidèlement dans la mission que Vous lui avez confiée. Bienheureux Jean-Paul 
II, intercédez pour nous. 

TOUS LES JOURS - PRIERE FINALE 
Notre Père – Je vous salue Marie (3 fois) – Gloire au Père 
Prière finale 
Seigneur  Jésus,  qui  Vous êtes  offert  pour  la  multitude,  lors  de Votre  passion et  encore aujourd’hui  dans  le Saint  
Sacrement de l’autel, nous Vous consacrons toutes nos actions en ces jours. 
Nous nous rendons disponibles afin que, par votre grâce, nous puissions rayonner auprès de ceux qui nous rejoindrons 
pour cette veillée.  En ce moment d'attente de la grande joie de Noël, daignez toucher les coeurs, et combler les 
attentes de ceux qui Vous cherchent. 
Accordez-nous de participer humblement à l’établissement de votre règne par nos intentions, nos paroles et nos actes, 
dociles à Votre Sainte Volonté, guidés par Votre très Sainte Mère, la Vierge Marie, et par Sainte Anne, notre Sainte  
Patronne. Nous nous mettons à disposition de l’Église, Votre Épouse et notre Mère, pour Votre plus grande Gloire. Amen 
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