
Prière de la Neuvaine à Notre Dame d’Uronea 
en temps de pandémie du COVID19. 

Pour les enfants du catéchisme  

du 1er au 9 mai 2020 
 

Prière à Notre Dame d’Uronea 
 

Notre Dame d’Uronea, Marie, Mère de Jésus et notre Maman du Ciel. 

Nous te demandons de présenter notre prière à ton Fils Jésus, 

pour que le monde soit au plus vite délivré de cette pandémie. 

Ô notre Maman du Ciel,  

fais à ce que le monde entier soit délivré complètement et pour longtemps 

de ce virus qui paralyse notre pays et qui fait tant de mal aux familles. 

Marie, toi que Jésus écoute toujours,  

par ta prière si efficace, repousse la maladie. 

Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. 

Notre Dame d’Uronea, Marie, Mère de Jésus (notre Sauveur)  

et notre Maman du Ciel, 

toi qui as déjà exaucé ceux qui ont mis leur espoir en toi, 

veille sur nous tous et exauce notre prière. 

Amen. 

 
 

Les enfants : pourquoi prier ? 

Peut-être tu penses : « Dieu est partout, il me voit et il me connaît, alors, pourquoi lui dire ce qu’il sait déjà ? »  

Prier Dieu ou prier Marie veut dire que tu prends du temps pour Dieu. Tu prends du temps pour lui dire ce que tu as sur le cœur, 

c’est-à-dire lui dire tes joies, tes bonheurs, tes soucis, tes craintes et tu peux aussi lui confier des personnes dont tu voudrais 

qu’il prenne soin. Dieu a besoin de trouver ton cœur disponible pour y déposer son amour, sa paix et aussi sa joie. Et pour être 

disponible, pour être à l’écoute et pouvoir ressentir l’amour de Dieu au fond de toi, il te faut du calme et pas de distractions. Tu 

verras comment il est bon de parler à Dieu régulièrement. Cela demande un peu d’entrainement, mais cela en vaut la peine ! 

 
 

Parents :   pourquoi et comment prier ? 

Prier, c’est marquer un petit arrêt dans sa vie et prendre du temps pour Dieu. Je vous propose de regarder cette vidéo qui 

explique pourquoi il est sympa de prier, seul(e), en famille ou avec toute la famille chrétienne, en paroisse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A-UwfLYPKQM 
 

 

Comment je peux participer à cette Neuvaine ? 

Papa et maman sont aussi invités à prier avec nous. Ils ont également reçu la prière de la Neuvaine par email.   

Les catéchistes ont adapté la version pour les grands à votre âge. Nous te demandons, si tu le veux bien, de prendre 3 à 5 

minutes par jour pour Dieu, pour prier pour les autres et ce pendant neuf jours.  
 

 

Qu’est-ce que c’est la prière du Magnificat ? 

La prière du Magnificat est une prière que la Vierge Marie a elle-même composé et récité quand elle a rendu visite à sa cousine 

Elisabeth. Elle a couru vers elle pour lui annoncer qu’un ange de Dieu lui a rendu visite et lui avait annoncé qu’elle, si elle le 

voulait bien, allait avoir un bébé pas comme les autres (Jésus) et que sa cousine allait également avoir un bébé (Jean le Baptiste). 

Par contre l’ange annonçait que le bébé qu’attendrait Marie serait le Roi longtemps attendu, le descendant de David, le Sauveur 

des hommes. Marie a dit « oui » à Dieu, elle lui a fait confiance, elle lui a obéi et elle s’est mise à son service. Et pour remercier 

Dieu, pour dire qu’il est très grand, qu’il est bon et fort, Marie a récité cette prière chez sa cousine dont les paroles sont venues 

tout droit de son cœur. Tu trouveras chaque phrase (cela s’appelle un verset) en haut de chaque prière du jour. Il y en a neuf 

pour neuf jours de prière. Les neufs phrases (versets) forment la prière du « Magnificat ». C’est la joie exprimée par Marie pour 

servir Dieu. 

Ici tu pourras écouter la prière du magnificat en entier :       https://www.youtube.com/watch?v=6c_UCiSvaCE 

https://www.youtube.com/watch?v=A-UwfLYPKQM
https://www.youtube.com/watch?v=6c_UCiSvaCE


Avant le top départ :  

La veille de la Neuvaine (jeudi 30 avril), je t’invite à découper chaque prière, ainsi que les images de prière. Je les mets dans 

l’ordre et pose les 3 images de prière devant moi quand je prie. Le mercredi ou jeudi (29 ou 30 avril) je lis la première page de ce 

document qui m’explique pourquoi je vais prier, ensemble avec papa et/ou maman je regarde la petite vidéo « pourquoi prier 

Marie ».  Papa et/ou maman regarde(nt) la vidéo qui leur est destinée : Parents :   pourquoi et comment prier ?  Voir ci-dessus. 
  

 

Pourquoi prier Marie ? 

Je t’invite à regarder cette petite vidéo ensemble avec papa et/ou maman qui pourront t’aider à expliquer un peu.  

KTO  école de prière         « Prier Marie avec les enfants »    https://www.youtube.com/watch?v=dGfhVeou0Q8 
 

 

Quand je prie 

 Je cherche un coin calme, seul(e) ou en famille. Pour ceux qui ont un coin de prière, mettez vous devant.  

Sinon, prenez une image de la Vierge Marie et/ou de Jésus, ou une croix (que l’on vous a remis récemment). Les images 

de prière de ce document. Vous pouvez aussi mettre une fleur dans un petit vase.  

Chaque prière offerte à Marie est comme une rose que tu lui offres. 

 Je fais un beau signe de la croix   (au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen) 

 Je fais silence une minute. Je ne m’agite plus, j’essaie de ne plus penser à mes activités, je cherche le calme. 

 Je récite la prière à Notre Dame d’Uronea  (page 1) 

 Je récite la prière de « Je vous salue Marie ». 

 Je lis un texte par jour. 

 Je termine par la prière du « Notre Père » 

 

En route pour la Neuvaine ! 

Voici les deux prières dont tu auras besoin. Tu peux même les écouter si tu veux (voir les liens ci-dessous). La prière du 

magnificat se trouve à la fin des 9 jours de prières. Je t’invite à découper les images et les prières et de les mettre dans l’ordre. 

    

 

 

 

Ecouter la prière :       Ecouter la prière    

 https://www.youtube.com/watch?v=V3Xyjt513bA        https://www.youtube.com/watch?v=VhPr1lpUcSs 

https://www.youtube.com/watch?v=dGfhVeou0Q8
https://www.youtube.com/watch?v=V3Xyjt513bA
https://www.youtube.com/watch?v=VhPr1lpUcSs


   Je fais silence :   signe de la croix    +     Notre Père 
 
Vendredi 1

er
 mai   « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 

     mon esprit en Dieu mon Sauveur » 
 
Marie est heureuse en présence du Seigneur, elle est heureuse de 
pouvoir se tourner vers lui. Comme elle, je me tourne vers toi Jésus 
mais pour te dire que mes camarades d’école et du caté me 
manquent, mes amis me manquent pendant ce temps de 
confinement où ce virus fait tant de mal dans le monde. Ça me rend 
triste. Et quand je suis triste, Jésus aussi il est triste, quand je pleure, 
Jésus aussi il pleure car il aime ses amis.   
Mais comme tu veux toujours m’aider et tu veux que je sois heureux 
(se) et joyeux (se), comme la Vierge Marie, je mets alors ma 
confiance en toi mon Dieu. Car tu es le rayon de soleil qui réchauffe 
nos cœurs, celui qui nous sauve de nos malheurs, tu es celui qui 
nous donne l’amour et la joie. C’est pourquoi je sais que toi aussi, 
Dieu, tu es triste de voir ce virus faire tant de mal aux innocents. 
Alors sous ton joli manteau, je me blottis contre toi Marie et je 
voudrais chanter cette joie et dire que Dieu est un Sauveur ! Car 
malgré ces temps difficiles, je me souviens des moments de joie, de 
partage et de bonheur qui sont toujours là ! Ils sont là comme une 
belle lumière, comme un rayon de soleil, l’espoir et la joie sont là. Et 
c’est là où Jésus montre son visage, qu’il vient à notre secours. Pas 
dans le mal, mais dans la joie et les bonheurs simples.  
Voilà que Dieu est toujours à mes côtés. Il me guide et me rassure. Il 
me conduit par le juste chemin qui est le chemin de l’amour et de la 
bonté. 
Marie, toi qui présentes notre prière à Jésus, je te prie en confiance 
comme au catéchisme en chantant :       
        « Je te salue Marie… » 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=xSGyEuwUwcg 

 

 Je fais silence : signe de la croix + Je vous salue Marie 
 

Samedi 2 mai   « Il s’est penché sur son humble servante, 
 désormais tous les âges me diront bienheureuse » 
 
Quand on souffre il est facile de perdre confiance en Dieu, on 
pourrait penser que Dieu nous a abandonné, qu’il nous a oublié.  
Marie nous rappelle que Dieu se soucie toujours de nous tous, 
et notamment des plus petits, tellement petits que parfois ils 
semblent être oubliés et ignorés de tous. 
Dieu s’est penché sur Marie, sur une fille jeune très simple et 
elle a dit « oui » à Dieu, elle lui a fait confiance. Marie a accepté 
la main que Dieu lui a tendue. Grâce à son « oui » Jésus a pu 
venir habiter parmi nous, nous avons pu connaitre la grandeur 
de Dieu.  
Comme elle, je mets ma confiance en toi mon Dieu et je te prie : 
 
Seigneur Jésus, en tout temps tu es notre refuge, 
et nous te prions avec confiance :  
Regarde ceux qui ont de la peine Seigneur. 
Réconforte ceux qui ont perdu un être cher, 
guéris les malades, 
donne la force à tous ceux qui nous soignent,  
à ceux qui travaillent pour nous tous. 
Donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent,  
et aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la 
bonté et la gentillesse.  
 
Par des gestes simples de bonté, l’amour et la paix pourront 
grandir dans le monde. Chacun, grand ou petit, peut construire 
un monde meilleur, un monde d’amour par des petits gestes de 
paix et d’amour.  
 

Je ferme les yeux quelques instants. Je fais silence pour 
faire résonner ces paroles en moi.  Je termine par la 
prière : Notre Père et un signe de la croix. 

 

  Je fais silence :  Signe de la croix + Je vous salue Marie 
 
Dimanche 3 mai   « Le Puissant fit pour moi des merveilles » 
 

Dieu nous aime, il ne se détourne pas de nous. Non ! Il peut faire 
des merveilles, réaliser ce qui semble impossible pour nous. Il l’a fait 
pour Marie et elle a dit merci à Dieu pour avoir reçu ces dons, les 
grâces (grâce = comme un cadeau de Dieu).  
Elle nous invite à mettre notre confiance en Jésus et reconnaître sa 
présence dans les évènements de notre vie.  
 
Ô Vierge Marie que Dieu a choisie  
pour mettre Dieu au monde, Jésus notre Sauveur. 
 

Sois aussi notre maman à tous, Ô Notre Dame. 
Tu es une fontaine de grâce et de pitié, 
Une fontaine qui jaillit d’en haut  
sur toute l’humanité, Ô Notre Dame. 
 

Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, 
brille sur notre terre de la clarté de Dieu, 
Ô notre Dame, notre maman du ciel ! 
Ecoute-nous, exauce-nous. 
 
 

Je ferme les yeux quelques instants. Je fais silence pour 
faire résonner ces paroles en moi.  Je termine par la 
prière :  Notre Père  et un signe de la croix. 

 
 
 

   Je fais silence : Signe de la croix + Je vous salue Marie 
 
Lundi 4 mai      « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur 
  ceux qui le craignent » 
Face à Dieu nous pouvons nous sentir petits et impuissants. 
Pourtant Dieu veille toujours sur nous avec amour, que nous 
soyons petits, pauvres ou malades. 
Marie sait que nous pouvons lui confier nos chagrins, nos peurs 
et nos inquiétudes. Elle nous encourage à prier et nous donne 
du courage.  
Ensemble avec Marie, je prie Dieu et je lui dis ce que j’ai sur le 
cœur.  

 

Ô notre maman du ciel, notre maman qui console, 
Tu connais bien les douleurs et les peines de ce monde.  
 

Tu n’as jamais abandonné ceux qui ont demandé ta protection, 
ton aide ou ton secours.  
 

Dans cette confiance je cours vers toi, Marie,  
je me mets sous ton manteau, je me blottis contre toi. 
Avec toute ta tendresse, écoute mes prières, reçois-les et si tu 
le veux bien, exauce-les.    Amen. 
 
 

Je ferme les yeux quelques instants. Je fais silence pour 
faire résonner ces paroles en moi.  Je termine par la 
prière : Notre Père et un signe de la croix. 



   Je fais silence : Signe de croix + Je vous salue Marie 
 

Mardi 5 mai    « Déployant la force de son bras, il   
    disperse les superbes » 
 
Les « superbes » c’est moi, c’est toi quand nous oublions Dieu. 
Quand nous pensons pouvoir tout faire tout seul, que l’on a besoin 
de personne. Chaque homme est à l’image de Dieu, il peut réaliser 
de grandes et belles choses. Mais s’il s’éloigne de Dieu, quand il ne 
l’écoute plus, quand il pense ne pas avoir besoin de lui, il peut se 
perdre en chemin. Dieu veut nous sauver, il est notre boussole. Il 
attend en tout temps qu’on revienne vers lui. 
 
Ô Marie, aide-moi à faire les bons choix sur mon chemin vers Dieu 
et les autres.  
Fais grandir ma foi pour qu’elle soit solide, 
que je puisse savoir ce que Jésus attends de moi.   
Ô Marie,  
Quand je refuse de répondre à l’appel de Jésus, prie pour moi. 
Quand le chemin est trop difficile, soutiens-moi. 
Quand je m’enferme dans mes habitudes,  
montre-moi l’horizon du monde. 
 
 
 

Je ferme les yeux, je fais silence pour faire résonner ces 
paroles en moi.   Je termine par la prière :  
Notre Père et un signe de la croix. 

 Je fais silence : Signe de croix + Je vous salue Marie 
 

Mercredi 6 mai    « Il renverse les puissants de leurs  
     trônes, il élève les humbles » 

 
Dieu est à l’œuvre dans nos vies, il change l’ordre des choses. 
Quand Dieu agit, ses actions ne paraissent pas toujours logiques 
pour nous. Quand Dieu marche avec les petits, quand ils leur 
donne sa grâce, on voit que les petits peuvent être très forts. Au 
catéchisme on l’a vu avec David qui a vaincu Goliath avec un 
simple caillou. Personne ne croyait en David car il avait l’air si 
petit, si fragile. Mais David avait une grande confiance en Dieu 
et savait qu’il était aimé de Dieu. Il défendait les plus petits 
contre les plus grands. Par son métier de berger, il protégeait 
ces moutons ; même face à un lion, David ne reculait pas. Seul 
dans les champs avec ses moutons, il savait qu’il n’était pas 
seul, Dieu était avec lui et il disait souvent : « Le Seigneur est 
mon berger, je ne manquerai de rien ». 
Quand nous nous sentons perdus parfois, quand la tempête se 
lève dans nos vies, c’est-à-dire que tout a l’air d’aller de travers, 
prions Marie pour que nous puissions toujours croire en Dieu et  
lui rester fidèle chaque jour et lui dire : 
« Seigneur mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse, mon 
Sauveur. Je m’abrite en toi car tu es mon rocher, mon bouclier. 
Quand la tempête se lève en moi, Seigneur mon Dieu, protège et 
sauve-moi car je sais que tu m’aimes et tu me guides. » 
 

Je ferme les yeux, je fais silence pour faire résonner ces 
paroles en moi.  Je termine par la prière :  
Notre Père et un signe de la croix. 

 

 
 
 
 
 

 

  Je fais silence : Signe de croix + Je vous salue Marie 
 

Samedi  9 mai    « Il se souvient de sa promesse faite à nos 
pères,  en faveur d’Abraham et sa descendance, à jamais »  
 
Dieu tient sa promesse, il a tenu celle faite à Abraham d’avoir 
une terre et une descendance. Cette terre est au ciel, là où 
Jésus se trouve et là où la Vierge Marie a été déjà accueillie. 
Dieu a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour nous montrer 
le Chemin et la Vie. Pour cela il est mort sur la croix pour que 
Dieu le ressuscite le 3

ème
 jour pour nous montrer la Gloire de 

Dieu et nous montrer le chemin vers cette terre promise, sa 
maison.  
 
Le virus ne connait pas de frontières. En un instant il a brisé 
toutes les frontières et toutes les barrières. Il n’a pas fait de 
différence entre les personnes, entre les différentes religions, 
entre les riches ou les pauvres et ceux qui ont du pouvoir ou qui 
n’en ont pas. 
Cette pandémie, ce virus, nous a rappelé ce qui est essentiel, ce 
qui est important. Il nous a arrêtés net dans notre course avec 
nos agendas surchargés.  
Aujourd’hui disons assez à l’injustice, assez à l’indifférence et 
assez à l’égoïsme. Nous avons vu ce qui est important : la santé, 
l’hygiène, la nourriture, la lutte contre la pauvreté, la 
préservation de notre planète et ses habitants.  
Prions pour que le monde, après la pandémie, après ce virus, 
soit un monde où le matériel et l’argent auront moins 
d’importance et ne tiendront pas la première place. Que notre 
monde devienne riche en humanité, riche en amour, riche en 
amour de Dieu qui passe par nos paroles, par nos actes et par 
nos gestes. 

Je ferme les yeux, je fais silence pour faire résonner ces 
paroles en moi.  Je termine par la prière du  Magnificat  
https://www.youtube.com/watch?v=6c_UCiSvaCE 



   Je fais silence : Signe de croix + Je vous salue Marie 
 
 Jeudi 7 mai    « Il comble de biens les affamés, renvoie les  
            riches les mains vides » 
 

Dieu est attentif à nos besoins, il sait ce qui est bon pour nous. Nous 
ne le savons pas toujours car parfois même les mains pleines, il nous 
arrive de penser qu’il nous manque toujours quelque chose, avoir 
envie de toujours vouloir plus, de ne jamais être content(e).  
 
Marie nous encourage à garder les mains vides, c’est-à-dire à 
partager ce que l’on a, ainsi Dieu pourra les remplir de nouveau. Il 
les remplira pas avec ce que je veux moi, mais ce qu’il est bon pour 
moi. 
Je prie Marie pour garder mes mains ouvertes, pour accueillir les 
richesses de Dieu et pouvoir les distribuer autour de moi.  
J’ouvre mes mains pour accueillir cette prière : 
 

Seigneur fais que je sois humble,  
Fais de moi un instrument de ta paix, de ton amour. 

Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 
Là où il y a l’offense (une faute, une blessure),  

que je mette le pardon. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Car c’est en donnant que l’on reçoit, 
C’est en se faisant petit et humble que l’on se trouve. 

C’est en pardonnant que l’on est pardonné 
 

L’amour de Jésus est mon trésor. 
 

Je n’oublie pas que, moi aussi, je suis un instrument de paix et 
d’amour de Jésus. 

 
 

Je ferme les yeux, je fais silence pour faire résonner ces 
paroles en moi.  Je termine par la prière :  
Notre Père et un signe de la croix. 

  Je fais silence : Signe de croix + Je vous salue Marie 
 
Vendredi  8 mai    « Il comble de biens les affamés, renvoie 
          les riches les mains vides » 
 
Au cœur de nos souffrances et nos difficultés, Dieu est présent. 
Dans chaque chaque geste d’amour, de soutien que nous 
donnons ou recevons, Dieu est là. Comme Marie, j’ouvre mon 
cœur à l’amour de Dieu pour que je puisse le partager. 
 
Seigneur Jésus, dans ton Evangile tu nous montres que tu nous 
écoutes et qu’une prière confiante obtient des grâces.  
Quand nous doutons, s’il te plaît aide-nous. 
Quand nous sommes inquiets, augmente notre foi  
pour qu’on puisse croire fermement que tu nous aimes. 
Pendant ce temps de confinement, nous ne pouvons 
communier, ni recevoir les sacrements par lesquels tu te rends 
si près de nous.  
Rends-nous fort dans cette épreuve. 
Malgré nos péchés, tu nous accordes toujours avec autant 
d’amour ton pardon.  
Jésus, protège et garde nous dans la tendresse infinie de ton 
amour. 
C’est dans cet amour et de bonté, que nous te confions aussi 
notre paroisse « Saint Joseph des Falaises ».  
Depuis la chapelle d’Uronea, ton amour rayonne sur Bidart, 
Guéthary, Acotz, sur la Côte Basque, le Pays-Basque, mais aussi 
sur notre pays et le monde entier.   
Viens bénir notre terre et tous ses habitants,  
particulièrement ceux qui souffrent de la maladie, de 
l’isolement, le manque de logement. 
Aide tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie, 
de ce virus. 
Soutiens ceux qui aident leurs frères : les soignants, les 
priants….  
Donne la santé aux malades, de la force au personnel médical, 
le réconfort aux familles qui souffrent et accueille ceux qui ont 
quitté notre monde dans ta maison auprès de toi.  
En ce temps pascal (période entre Pâques et Pentecôte), où tu 
remplis de nouveau les hommes du don de ton amour,  
viens bénir chacun et rends notre cœur doux et humble comme 
le tien.   Amen. 

 
Je ferme les yeux, je fais silence pour faire résonner ces 
paroles en moi.   Je termine par la prière  
Notre Père et un signe de la croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle Notre Dame d’Uronea - Bidart 


