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      DU LUNDI 30 NOVEMBRE AU MARDI 8 DECEMBRE 2020 

 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de saint Denis, premier 

évêque de Paris nous te confions notre 

diocèse, ses prêtres, ses diacres, ses 

religieux, ses consacrés et tous les laïcs 

baptisés. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère lumineux : « L’institution de 

l’Eucharistie ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

MARDI 1er DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession du bienheureux Charles 

de Foucauld nous te prions pour que la 

paix règne entre les religions. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère glorieux : « La Pentecôte ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

MERCREDI 2 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de sainte Geneviève, 

notre sainte patronne, nous te confions 

tous les habitants de notre ville pour que 

tu les protèges. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère glorieux : « La Résurrection de 

notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

Neuvaine de prière pour demander au Seigneur 

de nous délivrer du mal de la pandémie. 
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JEUDI 3 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession du roi Saint-Louis, nous 

te prions pour tous les gouvernants afin 

qu’ils exercent leurs responsabilités avec 

discernement en restant attentifs aux plus 

faibles. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère douloureux : « Le couronnement 

d’épines du Seigneur ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

 

VENDREDI 4 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de saint Vincent de Paul, 

nous te confions tous les pauvres, ceux qui 

souffrent de la faim, du froid ou de la 

solitude. Que se lèvent pour eux de 

nombreux frères pour leur manifester ton 

amour. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère douloureux : « Le portement de 

croix de notre Seigneur ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

 

 SAMEDI 5 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession des Bienheureux Martyrs 

de Paris, nous te confions toutes les 

personnes décédées, victimes de cette 

pandémie. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère douloureux : « La mort de notre 

Seigneur Jésus-Christ ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 
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DIMANCHE 6 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de la bienheureuse 

Rosalie Rendu, nous te confions tous les 

malades et ceux qui les soignent. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère joyeux : « La Visitation de la 

sainte Vierge Marie à sa cousine Elisabeth 

». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

LUNDI 7 DECEMBRE 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de sainte Clotilde, nous 

te confions toutes nos familles. Seigneur, 

prends soin de chacune d’entre elles. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

Mystère joyeux : « Le recouvrement de 

Jésus au Temple ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

 

MARDI 8 DECEMBRE 

(Fête de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie) 

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 

Maître de l’histoire, toujours attentif aux 

cris de ceux qui t’invoquent, nous nous 

tournons vers toi avec confiance et nous 

te supplions de nous libérer de cette grave 

épidémie comme le firent nos ancêtres 

dans la foi. 

Par l’intercession de Notre-Dame de Paris, 

l’Immaculée Conception, nous te 

demandons, Seigneur, de protéger la 

France, notre cher pays. 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, 

écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 

Mystère glorieux : « Le couronnement de 

la Vierge Marie au Ciel ». 

Notre Père – 10 Je vous salue Marie – 

Gloire au Père … 

 

Lundi 7 décembre  
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