Neuvaine à Sainte Anne
Mère de la Bienheureuse Vierge Marie
Avis préliminaires
Quoique dans plusieurs paroisses l'on ait coutume de faire la Neuvaine à sainte Anne dans la semaine qui
précède sa fête, cependant les besoins particuliers de certaines personnes les portent à recourir plus souvent
cette puissante protectrice et à faire les exercices de la Neuvaine en son honneur dans d'autres mois de
l'année. Nous avons cru devoir consigner ici la suite des exercices dont elle se compose. Les personnes qui
craignent quelques fléaux et qui appréhendent quelques châtiments de Dieu ou qui ressentent quelque
affliction pénible, doivent, avant de commencer les exercices d'une neuvaine, mettre ordre à leur conscience ;
et pour être soulagés dans leurs peines ou pour écarter les épreuves qui les atteignent, se résigner à la volonté
de Dieu y qui les assistera selon qu'il le trouvera utile à sa gloire et avantageux à leur salut.
La persévérance dans la prière et la ferveur de la foi plaisent à Dieu. Aussi les exercices, de la Neuvaine de
Sainte Anne se composent de pratiques courtes et affectueuses, qui ne peuvent pas fatiguer la piété des
malades, des affligés et des autres nécessiteux qui s'adressent à l'Auguste Mère de Marie, mais elles peuvent
donner plus de temps à leurs méditations ou revenir plus souvent aux pratiques qu'elles goûteront davantage.
Les personnes qui ont plus de temps à donner à ces occupations pourraient chaque jour faire quelque lecture
spirituelle en rapport avec les considérations que nous indiquons, réciter quelque prière en l'honneur de
Sainte Anne. Autant qu'il se peut, l'on devrait faire ces neuvaines au pied des saints autels, dans l'église de sa
paroisse ; mais lorsque la distance des lieux ou quelque inconvénient en empêche, il suffit de les faire dans
ses appartements, devant une image de sainte Anne que l'on invoque comme sa protectrice auprès de Dieu.
Les exercices que nous indiquons ne sont pas rigoureusement imposés, chacun pourra les remplacer par
d'autres pratiques approuvées ou même y en ajouter d'autres, selon l'avis de son directeur, qu'il est toujours
avantageux de consulter quand on prend quelque mesure extraordinaire pour obtenir les dons du ciel. Il est
fort avantageux de faire quelque promesse à la bonne Mère et Protectrice sainte Anne, comme de réformer sa
conduite, de pratiquer quelque vertu, de faire quelques aumônes ; et, enfin, de communier en son honneur à
la fin de la neuvaine. N'omettons jamais, après avoir reçu quelque faveur du ciel par l'entremise de sainte
Anne, de continuer à l'honorer par quelque pratique de piété qui soutiendront notre ferveur et nous aideront
aussi à nous perfectionner.

Prières pour chaque jour de la Neuvaine
en l'honneur de Sainte Anne, Mère de la Bienheureuse Vierge Marie
Prière à Jésus-Christ
Très adorable Jésus, dont l'âme a été triste jusqu'à la mort, je viens avec confiance vous adorer et vous
demander la soumission à la volonté de Dieu. Je viens vous exposer mes peines et mes souffrances, afin que
par votre sainte Passion vous me fassiez miséricorde. Aidez-moi à détester mes fautes et à me reconnaître
coupable, afin que je puisse rentrer en grâces avec vous et que je puisse vous être toujours intimement uni
par les liens d'un amour pur et sans bornes. Je vous demande ces faveurs par l'entremise de la glorieuse
Vierge Marie, qui a toujours été si sensible à nos misères et par l'intercession de Sainte Anne, que j'invoque
particulièrement en ce jour. Ainsi soit-il.

Prière à Sainte Anne
Très Sainte et très miséricordieuse mère de Marie, ô sainte Anne, faites que, fortifiés par vos exemples, nous
soyons résignés à la volonté de Dieu. Votre nom est partout honoré, tous les enfants de l'Eglise célèbrent vos
louanges, et, pleins de vénération pour vous, exaltent vos bontés et vos miséricordes. Accordez-nous la
faveur que nous réclamons en ce moment afin que nous puissions nous aussi redire votre compassion et
ajouter au nombre de vos serviteurs reconnaissants. Obtenez-nous une protection assurée dans les causes
difficiles, la consolation dans nos douleurs extrêmes, un accroissement d'amour et de paix, afin que nous
soyons plus adonnés à ce qui tient à la gloire de Dieu.

O très Sainte Mère de la divine Marie, abaissez du haut du ciel vos regards maternels sur de pauvres
suppliants qui vous vénèrent et qui mettent leur confiance en votre intercession. Veuillez nous accorder les
grâces que nous sollicitons, humblement prosternés à vos pieds. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, qu'étant
délivrés de toute souffrance par l'intercession de la glorieuse protectrice que nous invoquons, nous bénissions
toujours votre saint Nom. Ainsi soit-il.

Exercices de la Neuvaine à Sainte Anne
Premier jour
Humilité de Sainte Anne
Enfant des Patriarches
I. Considérez, que, quoiqu'elle descendît des Rois de Juda, cette grande servante de Dieu, sainte Anne,
demeura toujours dans une condition humble, satisfaite de la position que lui assigna la Providence. Elle s'est
sanctifiée dans son état. Chacun de nous peut parvenir à la sainteté dans l'état où il est engagé. Hors de cet
état, quoique nous fassions, ce n'est plus la volonté de Dieu. Nous pouvons faire du bruit, nous distinguer
même par des œuvres louables, mais, après tout, c'est notre propre volonté que nous faisons. Dieu donne les
grâces nécessaires par rapport à la fonction à laquelle il nous appelle. Quand nous sortons de notre condition,
nous nous refusons les secours de Dieu, puisque nous nous engageons indiscrètement dans un emploi où la
volonté de Dieu ne nous appelle pas.
II. Considérez que les Saints qui ont eu l'ambition d'assurer leur place au ciel ont su borner leurs désirs,
modérer leurs convoitises et se contenter du rang où Dieu les avait placés. Beaucoup d'autres ont renoncé aux
honneurs et aux dignités pour vivre loin des regards des hommes, dans une abnégation plus grande, et pour
pratiquer un détachement plus absolu de toutes choses. A leur exemple, cherchons à nous humilier...
D'ailleurs, nous sommes les enfants de Dieu, ne faisons rien qui ne soit digne de notre noblesse.

Résolutions
1° Offrir nos prières, nos affections, nos actes de piété et de mortification à Sainte Anne, afin qu'elle les
présente elle-même à Dieu et qu'elle nous obtienne la grâce de lui plaire.
2° Nous offrir nous-mêmes à son service. Ne rien négliger pour en être dignes et renouveler souvent le désir
de l'aimer et de le servir.

Prière
Soyez-nous propice, ô Sainte Anne, obtenez-nous les faveurs que nous sollicitons, et, par dessus toutes
choses, la grâce d'aimer Dieu de plus en plus.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, vase rempli de grâces, priez pour nous.

Deuxième jour
Sainte Anne, protectrice de la Jeunesse
I. Considérez que l'inexprimable amour que sainte Anne a pour Dieu ne peut manquer d'être très utile aux
jeunes personnes qu'il a daigné créer pour son héritage, et que le Seigneur Jésus a bien voulu regarder
comme ses frères. Quel enfant ne voudrait pas marquer son respect et son dévouement à une protectrice aussi
puissante et aussi compatissante ?... Celle qui a été la protectrice des premières années de la glorieuse Vierge
Marie accorde sa protection à tous ceux qui veulent sanctifier leur enfance et leur jeunesse, conserver leur
innocence et surmonter les tentations que leur présente l'ennemi du Salut.
II. Considérez que la grande sainte que vous désirez honorer veut que, pour plaire à Dieu, vous conserviez

soigneusement la pureté de l'âme et du corps ; que vous devez dompter vos passions et expier vos fautes par
une salutaire pénitence des péchés pour lesquels vous êtes redevable à la justice divine. Enfin, considérez
que cette expiation vous rendra plus vigilant sur les mouvements de votre cœur.

Résolutions
1° Ecouter la voix de sainte Anne dans les lectures et dans les méditations ; puis, se conformer avec zèle à ce
qu'elle nous inspirera.
2° Renouveler souvent le bon désir d'être surtout fidèle aux inspirations de la grâce.
3° Placer tous les jours ses résolutions sous la protection spéciale de Sainte Anne et de la Sainte Vierge.

Prière
O Dieu, qui avez accordé à Sainte Anne la faveur d'être la Mère de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de
notre Rédempteur, accordez-nous la grâce d'honorer sa mémoire, afin que nous puissions dès ce moment
éprouver les effets de sa puissante intercession auprès de votre divine Majesté.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Vigne féconde, Mère de la Bienheureuse Vierge Marie, priez pour nous.

Troisième jour
Sainte Anne, modèle des mères chrétiennes
Vie intérieure et dévouement
I. Considérez que le monde spirituel offre d'immenses avantages à l'âme chrétienne. L'esprit de Dieu y
répand une lumière douce et pure. La vie intérieure est toute opposée à la vie extérieure, qui est la vie des
sens, toute dissipée, toute livrée aux inutilités et aux frivolités. La vie intérieure est la vie de l'âme qui se
tient unie à Dieu, et qui pour cela s'éloigne des objets extérieurs et sensibles. Morte à elle-même, à la nature
et aux sens, l'âme ne vit que de la vie de la grâce et ne s'occupe que des grands objets de la foi. Elle est
heureuse de chercher Dieu au pied de la croix et plus heureuse de le trouver dans son cœur. Qu'elle est
solide ! Il est impossible de s'égarer en suivant ses voies. Qu'elle est sublime ! Elle élève l'âme au-dessus
d'elle et l'associe aux esprits célestes. Qu'elle est féconde ! Puisqu'elle fait germer les fruits du salut et qu'elle
est la source des vrais mérites et de la pure vertu.
II. Considérez qu'une âme dégagée des choses extérieures se donne plus profitablement aux devoirs de son
état. Elle les remplit avec plus de perfection, avec plus d'affection, avec plus de constance. Elle aide le
prochain ; elle dirige, elle console même le plus petit ; et ce zèle, cette charité est le caractère distinctif des
vrais amis de Dieu. Faisons-nous un honneur d'être dévoués hautement aux intérêts du prochain, surtout aux
intérêts spirituels des personnes dont nous sommes chargés.

Résolutions
1° Gardons-nous d'exposer au danger notre faible vertu.
2° Compatissons aux misères d'autrui.
3° Profitons de toutes les circonstances où nous pourrons nous rendre utiles.

Prière
Faites, ô Sainte Anne, que nous nous occupions dans le silence et dans la retraite à méditer vos vertus et vos
exemples, et que nous nous acquittions de tous nos devoirs avec courage et avec amour. Demandez pour

nous cette grâce au Seigneur, afin que nous puissions répondre plus fidèlement à ce qu'il demande de nous.
Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Vase rempli de grâces, priez pour nous.

Quatrième jour
Sainte Anne, modèle des époux
Fidélité en toutes choses
I. Considérez que la véritable fidélité consiste dans la soumission entière à la volonté de Dieu, dans la
pratique des vertus et dans l'acquit des devoirs de notre état. Fidélité exacte, donc, en toutes choses, dans
l'adversité comme dans les jours heureux ; fidélité que rien n'altère, que rien ne rebute. Au contraire,
rappelons-nous que la fidélité doit nous porter à être, en tout temps, bienveillants, doux, empressés envers
tout le monde, surtout envers ceux auxquels nous sommes attachés.
II. Considérez que la fidélité ne se plaint point de ses devoirs, ni de ses obligations ; qu'elle ne blâme
personne, qu'elle ne déprécie pas ce que font les autres, mais bien qu'elle les encourage, les redresse avec
douceur, ferme les yeux sur leur défauts et qu'elle cherche en tout à agir par l'impulsion de la grâce,
puisqu'on ne peut être à Dieu si l'on rapporte tout à ses goûts et à ses commodités.

Résolutions
1° Ne pas chercher ses propres avantages, puisque le sauveur a dit : « Celui qui ne veut pas se renoncer luimême n'est pas digne de Moi ».
2° Se rappeler souvent que la couronne de vie est promise à celui qui sera fidèle jusqu'à la fin.

Prière
Accordez-nous, Seigneur, par les mérites de votre passion et par l'intercession de Sainte Anne, que nous
honorons particulièrement aujourd'hui, une grande fidélité à votre service, afin que nous ne nous occupions
que des choses qui peuvent vous plaire et faire descendre sur nous vos bénédictions. Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Miroir de Patience, priez pour nous.

Cinquième jour
Sainte Anne, protectrice des familles
La vigilance
I. Considérez que si nous aimons notre prochain et surtout les personnes que le ciel a confiées à notre
sollicitude, nous devons veiller sur leurs intérêts, écarter d'elles avec soin tout ce qui les porterait au mal, les
lectures frivoles, les compagnies, les promenades, et les divertissements dangereux, comme aussi tout ce qui
peut entretenir l'orgueil, la curiosité, l'immodestie, la jalousie. Mettons le même zèle à protéger leur vertu,
leurs biens spirituels que l'on mettrait à défendre leurs intérêts temporels si nous étions mus par une sincère
amitié.
II. Considérez qu'une vigilance bien entendue ne se contente pas d'éloigner des périls et de défendre des
accidents les personnes qui nous sont chères, mais que nous devons encore être empressés à leur procurer
tous les moyens possibles d'avancer dans la perfection. Notre zèle pour leur sanctification nous portera donc
à leur rendre facile l'accomplissement de leurs devoirs, à stimuler leur zèle pour les bonnes œuvres, à les
engager à se rendre agréables à Dieu.

Résolutions
1° Veiller soigneusement sur ses regards, sur ses paroles. etc., pour ne jamais autoriser les fautes d'autrui ;
chaque soir s'examiner avec soin sur ses paroles, sur ses actions, etc.
2° Offrir avec ferveur à la Sainte Vierge et à Sainte Anne notre constante disposition à veiller sur notre esprit.

Prière
Je vous salue, glorieuse sainte Anne, amie constante et directrice des personnes qui désirent amender leur vie
et avancer dans la perfection. Veillez Sur moi, bénissez-moi et donnez-moi à tout instant votre assistance.
Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Miroir d'obéissance, priez pour nous.

Sixième jour
Sainte Anne, espérance des navigateurs
Désirs du Ciel
I. Considérez que vous êtes exilé en ce monde et que notre vraie patrie est le ciel. Nous devons y tendre
continuellement, malgré les ruses de l'ennemi du salut, malgré ces charmes du monde et les séduisantes
passions qui embarrassent notre marche. Les naufrages sont fréquents sur les écueils multipliés de la mer où
nous voguons. Hélas ! Nos chûtes devraient nous humilier, mais non pas nous abattre. Il n'y aura de sauvés
que ceux qui savent se relever avec courage ; et ceux-là sont perdus qui cessent d'espérer.
II. Considérez qu'il ne faut pas seulement désirer vaguement aller au Ciel, mais que toutes nos actions
servent à accélérer notre passage à la vie éternelle. Que nous devons faire tourner à notre profit les tentations
qui nous éprouvent, les misères que nous supportons et les occasions auxquelles nous résistons. Prions Dieu
qu'il nous aide à nous relever chaque fois que nous avons le malheur de succomber. Évitons les naufrages ;
et, pour cela, veillons et prions, mais si nous éprouvons du malheur, sachons nous relever avec promptitude,
avec confiance et avec générosité.

Résolutions
1° Ne fondez votre espérance que sur la Providence.
2° Espérons sans présomption et ne négligeons rien.
3° Résistons aux tentations de découragement et réparons nos négligences passées.

Prière
Par vos mérites, Sainte Anne, obtenez-nous les lumières et l'assistance dont nous nous sommes rendus
indignes par nos faiblesses et par nos fautes journalières. Vous que l'on invoque comme l'espérance des
navigateurs, exaucez-nous, aidez-nous et consolez-nous. Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Ancre dans les périls, priez pour nous.

Septième jour
Sainte Anne protectrices des voyageurs
Le détachement des choses du monde

I. Considérez que la Divine Providence veille sur nous dans toutes les entreprises qui ont pour but la gloire
de Dieu, notre salut, ou la charité envers le prochain. Elle nous fournit les forces, la santé, les moyens
d'accomplir ce que nous tentons dans ces nobles desseins. Que rien donc ne nous rebute, que rien ne nous
lasse quand il s'agit de pratiquer quelque œuvre de charité. Sachons tout quitter quand il s'agit de glorifier
Dieu ou d'aider le prochain.
II. Considérez que les biens de la terre ne sont rien en comparaison des récompenses que le seigneur réserve
à ceux qui se donnent généreusement à son service. Ne considérons donc jamais ce que nous sacrifions, ce
que nous endurons pour seconder les vues de Dieu. Oublions tout pour ne nous occuper qu'a mériter la
félicité promise à ceux qui savent de bon cœur tout quitter pour Dieu.

Résolutions
1° Nous associer à ceux qui travaillent au salut du prochain, en les aidant de nos prières et de nos aumônes.
2° Remercier souvent Dieu de ce qu'il a fait pour nous, et lui faire, en retour, l'offrande de tout ce dont nous
pouvons disposer.

Prière
Nous vous conjurons, ô bonne et compatissante sainte Anne, de guider nos pas et d'éclairer nos démarches
afin que nous ne nous écartions pas en cette vie du sentier du devoir et que nous marchions d'un pas assuré
vers la céleste patrie. Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Invocation : Sainte Anne, Chemin des Pèlerins et Port assuré dans les naufrages, ayez pitié de nous.
Huitième jour
Sainte Anne, consolatrice des affligés
Prix des souffrances
I. Considérez que le ciel n'envoie ses afflictions que pour punir nos fautes, pour augmenter nos mérites et
pour nous porter à Dieu. Les Saints intercèdent pour nous auprès du trône de la miséricorde pour nous
obtenir la grâce de nous soumettre aux épreuves, de pratiquer la patience et la persévérance. Pour obtenir de
si grands biens sachons souffrir avec une résignation parfaite. Adorons Dieu, le maître de nos forces et de
notre santé, qui ne nous éprouve que pour nous faire sentir le prix de la vie, de la santé et du bonheur. Enfin
considérons que ce bon maître ne frappe que pour corriger.
II. Considérez le prix des souffrances que le meilleur des pères nous envoie pour nous faire mériter
davantage et pour l'édification du prochain. Ceux qui vivent dans les plaisirs ne reconnaissent pas le prix des
afflictions qui les ramèneraient à Dieu. Combien d'autres par ces épreuves sont préservés des compagnies et
des occasions dangereuses et sont même disposés à pratiquer la vertu. D'ailleurs, ce n'est que par la croix que
l'on peut arriver à la vie glorieuse.

Résolutions
1° Utilisons nos peines, nos infirmités, nos douleurs en les présentant à Dieu avec le désir de nous conformer
à sa volonté.
2° Visitons 1es pauvres, les malades, les affligés, et ne nous lassons pas d'écouter leurs plaintes, leurs récits
et de les consoler autant qu'il est en nous de le faire.

Prière

Puisque Dieu veut que nous souffrions et que nous éprouvions des afflictions, ne permettez pas, Sainte Anne
que nous perdions le mérite des souffrances et de nos épreuves. Fortifiez-nous, soutenez-nous et faites
qu'après avoir reçu force et consolations, nous puissions bénir et glorifier Dieu dans l'éternelle joie.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Modèle de patience, consolatrice des affligés, priez pour nous.

Neuvième jour
Sainte Anne, refuge des chrétiens
Le repos éternel
I. Considérez que bon nombre de pieux serviteurs de Dieu mettent leur confiance dans leur Ange Gardien,
dans l'invocation de leurs Saints Patrons ou encore dans l'intercession de la glorieuse Vierge Marie, Mère de
notre Rédempteur, afin d'avoir leur assistance auprès du Souverain Juge, Sainte Anne est à bon droit appelée
« Refuge des Chrétiens », puisque dès les premiers siècles de l'Eglise les personnes qui éprouvaient des
afflictions, des tribulations et des persécutions ont eu recours à elle, comme l'attestent les monuments de leur
gratitude répandue dans le monde. Pourquoi donc négligeriez-vous de l'intéresser à vous et à ce qui vous
concerne ?
II. Considérez que pendant toute notre vie nous serons exposés à des tentations, à des luttes et à des épreuves
et que pour en faire notre profit nous avons besoin de secours ; que le ciel sera notre repos, notre
récompense, si nous luttons courageusement contre les tentations, si nous supportons nos misères avec
courage et persévérance. Chacun recueillera à la mort ce qu'il aura semé dans le temps ; faisons-donc le bien
tandis que nous le pouvons. Nos patrons, les élus de Dieu, qui connaissent nos embarras, nos misères, nos
combats, nous aideront pendant cette vie et plus particulièrement à l'heure de notre mort.

Résolutions
1° Tous les jours faire quelque chose en l'honneur de Sainte Anne : assister les pauvres les plus abandonnés,
instruire les enfants.
2° Honorer, pour lui plaire, la Sainte Vierge et Saint Joachim.

Prière
Sainte Anne, que Dieu nous a donnée pour modèle de patience et de résignation, faites que nous marchions
constamment sur vos traces, afin qu'après vous avoir imité tous les jours de notre vie, nous puissions vous
louer et vous remercier clans le ciel. Ainsi soit-il.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
Invocation : Sainte Anne, Aide de tous ceux qui vous invoquent, priez pour nous.
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