Pénitents rouges de Nice
NEUVAINE
préparatoire à la fête de la
« MATER EXPEXTATIONIS »
Protectrice des enfants à naître.
Du jeudi 9 au Vendredi
17 décembre 2010

Le 18 décembre est la Fête
de Notre Dame
« dans l’attente de
l’Enfantement »,
Elle est l’objet de dévotion,
à Nice, depuis le début du
XIXème siècle
Elle est la sainte Patronne
des pénitents rouges
Sa statue trône dans un
autel particulier de la
chapelle du Saint Suaire
depuis 1830 et sur la
bannière
de la Confrérie depuis
1879.
On vénère aussi dans cette
chapelle une ancienne
image miraculeuse
pieusement conservée
jusqu’à ce jour.

Explication de la neuvaine :
Depuis 1817, date de la création
de la confrérie féminine des
pénitents rouges, la Sainte
Vierge est vénérée par les
« Sœurs pénitentes» sous le
vocable de « Notre Dame en
attente de l’enfantement »,
Protectrice des enfants à naître,
mais aussi avocate toute spéciale
des femmes qui accouchent et à
qui
nous
nous
adressons
particulièrement pendant les
neufs jours qui précèdent sa fête
instituée le 18 décembre et que
nous sommes habilité à célébrer.
C’est la Sainte Patronne des
pénitents rouges
Cette neuvaine nous
permet ainsi d’intercéder plus
particulièrement :
- pour les femmes célibataires
qui espèrent trouver un époux,
- pour les épouses qui espèrent
avoir un enfant,
- pour la santé des femmes
enceintes et des futurs enfants à
naître,
- pour un bonne délivrance des
femmes en travail,
- pour la guérison des femmes
blessées par l’avortement,
- pour le respect de la vie des
enfants non désirés.
Prière propre à chaque jour de
la neuvaine (du 1er au 9ème
jour):
1er Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les
femmes
célibataires
désireuses de fonder une
famille : « Ô Notre Dame
intercédez pour que ces femmes
rencontrent leur futur époux et
participent au mystère de
l’unité. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

2ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les épouses qui espèrent avoir un
enfant :
« Ô Notre Dame intercédez pour
elles afin qu’à votre image, elles
participent au mystère de
l’amour fécond. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

3ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les mamans en l’attente d’un
enfant :
« Ô Notre Dame, protectrice des
femmes enceinte, protégez les
jusqu’au
terme
de
leur
grossesse. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

4ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de tous les
enfants à naître : « Nous vous
confions, Ô Notre Dame, leur vie
encore pleine de mystère afin
qu’elle parvienne à la lumière du
monde et à la nouvelle naissance
du baptême. »

Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

5ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les mamans en attente de
l’enfantement :
« Nous vous prions Ô Notre
Dame d’intercéder pour elles afin
qu’elles bénéficient d’une bonne
délivrance. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

6ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de tous les
enfants qui viennent de naître :
« Ô Notre Dame nous confions à
votre tendresse et à votre
vigilance ces tout petits et nous
vous prions de les préserver du
péché. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

7ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les femmes qui ont subi
l’épreuve d’un avortement :

« Ô Notre Dame guérissez-les de
cette blessure et accueillez les
âmes de ces petits enfants en
votre sein maternel. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

8ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les femmes qui portent un enfant
non désiré :
« Nous vous prions Ô Notre
Dame de les soutenir afin que
cette nouvelle vie naissante soit
préservée et accueillie dans
l’amour. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

9ème Jour : de la neuvaine : « Ô
Notre Dame en attente de
l’Enfantement, Mère de Notre
Seigneur Jésus, par votre grâce et
par votre pouvoir d’intercession
auprès de votre Divin Fils,
accueillez favorablement notre
prière et exaucez-nous. »
Prions aux intentions de toutes
les mamans et de leurs enfants :
« Ô Notre Dame, de qui découle
toute maternité divine, nous vous
prions d’enfanter dans le cœur de
tous vos enfants un plus grand
amour de Jésus et un ardent désir
de son avènement. »
Un « Notre Père »
vous salue Marie »

moi ; qu’il puisse naître dans le
sein de l’Eglise, croître et s’y
fortifier !
Sainte Vierge Marie qui avez
porté pendant neuf mois le
Rédempteur du monde, j’honore
les dispositions de votre cœur
pendant ce temps, j’unis les
miennes aux vôtres, j’entre dans
votre foi, je m’associe à votre
amour, à vos espérances et à vos
prières.
Obtenez-moi de votre Divin Fils,
par votre intercession, la grâce
d’élever chrétiennement mon
enfant et de former en lui par
mes exemples et mes prières
l’image de Celui à qui nous
devons être ressemblants si nous
voulons participer à Sa Gloire.
Venez me visiter, ô Sainte Mère
de Dieu, afin que vous bénissiez
le fruit que je porte. Ne
permettez pas que, par aucune
imprudence ou péché, je dépose
un germe de maladie dans le
corps de cet enfant ou un germe
du vice dans son âme.
Je Vous l’offre, Seigneur, je
Vous le consacre tout entier, car
il est bien plus à Vous qu’à moi.
Je ne demande qu’une chose,
c’est qu’il Vous aime et Vous
serve fidèlement, qu’il vive et
meure dans Votre Grâce et qu’il
jouisse éternellement de Vôtre
Gloire avec Vous.
Ainsi soit-il.

Trois
« Je
Un « Gloria »

« Ô Mater Expectationis, exauceznous » (3 fois) - Ainsi soit-il.

Prière finale de la neuvaine
Vous êtes l’auteur de la vie,
Seigneur, le Père de toutes les
créatures, soyez-le aussi de
l’enfant que Vous avez formé en

Image miraculeuse
qui est vénérée en la
chapelle des
pénitents rouges

