	
  

	
  

Neuvaine de Marie Mère de la Charité Chrétienne pour les malades
Cette neuvaine se dit avec un chapelet ordinaire et de la façon suivante :
Sur le gros grain du chapelet, dire
La prière d’introduction de la dizaine.
Sur chacun des dix petits grains, dire :
1 «Notre Père »
1 «Ave » à Marie, Mère de la charité chrétienne.
A la fin de chaque dizaine, dire :
Gloire au Père
Conclure la dizaine de la façon suivante :
V/ Priez pour les malades, Saint Marie Mère de la Charité Chrétienne,
R/ afin qu’ils deviennent dignes des promesses du Christ.
Récitation du « Je vous salue Marie »pour cette Neuvaine
Je vous salue Marie, Mère de la charité chrétienne
comblée de grâces,
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 les malades, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de leur mort.
Amen !
Prière d’introduction de la 1ère dizaine du chapelet de MMCC
Toi, notre Mère, Toi qui n’es qu’Amour, Bonté et Miséricorde, Toi qui es venue sur ce continent en tant que Marie
Mère de la Charité Chrétienne, Toi qui as reçu le pouvoir d’écraser la tête du serpent sous ton pied, intercède pour
nous auprès de ton Divin Fils afin que nous obtenions la grâce de nous occuper des malades et d’arrêter
d’être esclaves de nous-mêmes pour vivre pour notre prochain.
Amen !
Prière d’introduction de la 2ème dizaine du chapelet de MMCC
Toi, la Mère du ciel et de la terre, Toi par qui les chaînes des pécheurs seront brisées, Toi par qui le Seigneur
nous remodèlera de ses mains, intercède pour nous auprès de ton Divin Fils afin que nous obtenions la grâce de
renoncer dès à présent aux affaires superficielles, de renoncer au péché, de nous consacrer à notre
prochain, de nous soucier de lui et de l’aider par la prière dans ses moments difficiles.
Amen !
Prière d’introduction de la 3ème dizaine du chapelet de MMCC
Toi, la Reine de l’Afrique, Toi qui es venue à la demande du Dieu Eternel, Toi qui par ta puissance et ton aura
libèreras de ta souche d’arbre toutes ces âmes emprisonnées, intercède pour nous auprès de ton Divin Fils, afin
que nous obtenions la grâce d’offrir notre présence, afin que les familles que nous côtoyons retrouvent la
bonté, la rectitude, la pureté du cœur, l’amour de leurs frères et sœurs ; qu’elles redeviennent unies dans
la maladie comme dans la mort.
Amen !
Prière d’introduction de la 4ème dizaine du chapelet de MMCC

	
  

	
  
Toi, Lumière des âmes plongées dans les ténèbres, Toi, restauratrice du corps humain, Toi Marie, la Mère du
Verbe fait Chair, intercède pour nous auprès de ton Divin Fils afin que nous obtenions la grâce d’accueillir dans
nos cœurs, notre Sauveur, de l’aimer véritablement, de le reconnaître comme étant notre Père, de nous
abandonner à sa Divine Providence, afin que nous aussi, nos âmes et nos corps soient baignés de sa
Douceur et de son Amour ; afin qu’il resplendisse à travers nous et ranime la flamme des cœurs malades.
Amen !
Prière d’introduction de la 5ème dizaine du chapelet de MMCC
Toi, Reine du continent africain, Toi, la Mère du Dieu Miséricorde, Toi espoir et consolation de toutes ces âmes
vendues ou livrées aux forces du mal, Toi par qui les âmes des défunts trouveront la paix, intercède pour nous
auprès de ton divin Fils, afin que nous obtenions la grâce d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, la
grâce de mettre en pratique chaque lettre du petit mot « C-H-A-R-I-T-E ».

