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B I E N H E U R E U X  M I C H A E L  M c G I V N E Y  B  P R I È R E S  E T  D É V OT I O N S

Le bienheureux abbé Michael J. McGivney, un modèle de prêtre de paroisse et fonda-
teur des Chevaliers de Colomb, a été reconnu comme un « saint » à son époque par 
les personnes les plus proches de lui.  Lorsqu’il a été nommé « bienheureux » par le 

Pape François le 31 octobre dernier, l’Église déclara ce que nombreux croyaient depuis long-
temps : l’âme sainte de l’abbé McGivney vit aujourd’hui pour intercéder pour nous devant le 
trône de Dieu. 

Au fil des ans, des milliers de prières exaucées ont été attribuées à l’intercession de l’abbé 
McGivney, alors que les Chevaliers, leurs familles et les catholiques du monde entier le prient 
en période de crise. Il est particulièrement connu pour les prières exaucées en lien avec l’emploi 
et les finances, la réconciliation des membres d’une même famille, la lutte contre la dépendance 
et la guérison de maladies graves, ainsi que la conversion et le retour à l’Église. Coïncidant avec 
les problèmes auxquels l’abbé McGivney a fait face en tant que curé de paroisse sur terre, ces 
prières exaucées témoignent de sa sollicitude et de son souci permanents pour ceux qui font 
appel à lui dans la foi.

C’est dans un esprit de confiance totale en Dieu que nous invoquons l’intercession du bienheu-
reux Michael McGivney pendant cette neuvaine, pour nos propres intentions de prière et celles 
des autres, car un miracle supplémentaire est requis pour que soit reconnue sa canonisation et 
qu’il devienne un saint de l’Église catholique. Nous prions surtout pour que, grâce au saint té-
moignage de l’abbé McGivney, de nombreuses personnes se rapprochent de Dieu et pour que 
nous puissions nous-mêmes renouveler notre amour pour Dieu et notre prochain.
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La neuvaine du bienheureux Michael McGivney

Jour 1 – La famille de foi du fondateur 

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la 
récompense qu’il accorde. (Psaumes 126:3)

Intention : Pour l’Église domestique, l’Église du foyer, pé-
pinière d’amour et de vocation.
Vertu : Ouverture à la volonté de Dieu. 

Bien qu’ils aient vécu un siècle avant saint Jean-Paul II, Patrick 
et Mary McGivney incarnaient le message de feu le pape sur 
l’Église domestique : « Famille, deviens ce que tu es ! » (Fa-
miliaris Consortio, 17). Formée et bénie par Dieu, la famille est 
l’endroit où les parents ont le privilège de donner naissance 
à des enfants et de servir de premiers exemples d’amour hu-
main, d’unité et de fraternité, au milieu des joies, des sacrifices 
et des souffrances quotidiennes. La famille McGivney a connu 
la grâce de coopérer avec la volonté de Dieu en mettant au 
monde 13 enfants, ainsi que le chagrin qui est venu lorsque six 
de ces enfants sont morts en bas âge. Patrick et Mary avaient 
quitté l’Irlande pour l’Amérique pendant la Grande Famine et 
se sont mariés à Waterbury, au Connecticut. Leur premier en-
fant, Michael Joseph, est né le 12 août 1852 et a été baptisé une 
semaine plus tard. Il a assumé très tôt des responsabilités fami-
liales, veillant sur ses jeunes frères et sœurs, gagnant des hon-
neurs à l’école, obtenant son diplôme à l’âge de 13 ans, puis se 
joignant à son père dans son travail à l’usine. Bien qu’elle ne 
soit pas riche en biens matériels, la vie de cette famille abondait 
en grâce, et Michael a appris la discipline, la compassion, et la 
charité fraternelle brutale qui vient naturellement dans une 
grande famille. Les McGivney ont également reçu de Dieu le 
grand don que sont les vocations, alors que Patrick et John, les 
jeunes frères de Michael, se sont joints à lui dans le sacerdoce. 

Pétitions 
Pour une appréciation plus approfondie de l’importance de 
la vie familiale, afin que notre Église domestique puisse servir 
de modèle de foi, d’espoir et de charité. R/ Seigneur, exau-
cez notre prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Pour des mariages saints fondés sur l’amour de Dieu, afin 
que les maris et les épouses aient la grâce d’accepter géné-
reusement le don d’une nouvelle vie. R/ Seigneur, exaucez 
notre prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5. 

Jour 2 – Ordination d’ « un homme pour 
les autres »

Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles 
ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. 
(Jérémie 23:4)

Intention : Pour les vocations à la prêtrise et à la vie consacrée.
Vertu : Courage de répondre à l’appel de Dieu. 

Le désir du jeune Michael d’être « un homme pour les autres » a 
été reconnu par son pasteur, qui l’a encouragé à entrer au séminaire 
à 16 ans. Pourtant, le chemin de Michael vers la prêtrise n’a été ni 
facile ni direct. Après avoir obtenu de son père la permission de 
quitter son travail à l’usine de Waterbury, Michael a entrepris un 
long voyage au Canada et dans le nord de l’état de New York pour 
recevoir une éducation et une formation spirituelle adéquates. 
Après le décès de son père, Michael aurait été obligé de rester à 
la maison pour subvenir aux besoins de la famille si l’évêque de 
Hartford ne lui avait pas accordé une bourse pour poursuivre ses 
études au séminaire St. Mary’s de Baltimore. Il a été ordonné le 22 
décembre 1877 dans la première cathédrale américaine, avant de 
retourner à Waterbury pour célébrer sa première messe publique 
à Noël à laquelle ont assisté sa mère, devenue veuve, et ses frères et 
sœurs. Affecté à l’église St. Mary’s, la première paroisse catholique 
de New Haven, il a servi une vaste population, principalement 
immigrante, et a travaillé sans congé pendant plus d’un an pour 
remplacer un pasteur malade. L’expérience de l’abbé McGivney 
montre que les vocations sont discernées et nourries dans une fa-
mille, encouragées par des conseillers spirituels, soutenues par la 
prière et mises à l’épreuve par l’adversité. Avec cet exemple à l’es-
prit, implorons à nouveau le Seigneur, « d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson » (Matthieu 9:38).

Pétitions 
Pour une augmentation des vocations à la prêtrise et à la vie 
consacrée, afin que beaucoup plus d’hommes et de femmes 
puissent répondre à l’appel de Dieu à servir son peuple. R/ Sei-
gneur, exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux 
Michael McGivney.

Pour une plus grande collaboration entre les membres du clergé et 
les laïcs, et pour que l’exemple de l’abbé McGivney, qui aide les laïcs 
à comprendre et à vivre leur vocation à la sainteté, puisse servir de 
modèle pour l’Église d’aujourd’hui. R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5.
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Jour 3 – Ministère auprès des marginalisés

Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. 
(Première lettre de saint Paul Apôtre aux 1 Corinthiens 9:22).

Intention : Pour tous ceux qui souffrent aux périphéries de la 
société, y compris les immigrants, les personnes persécutées en 
raison de leur foi chrétienne et les personnes emprisonnées, dé-
munies, sans domicile fixe ou toxicomanes.
Vertu : Persévérance dans l’adversité et aux épreuves.

L’abbé McGivney ne s’est pas limité à la sacristie ou au presbytère. 
Les besoins de ses fidèles l’ont amené loin des portes de l’église, 
puisqu’il a été le défenseur des familles devant les tribunaux, l’ami 
de personnes d’autres confessions chrétiennes, la présence récon-
fortante auprès d’un éminent ministre protestant dont la fille était 
décédée, le directeur de pièces de théâtre publiques et de foires 
paroissiales et, bien sûr, le fondateur des Chevaliers de Colomb. 
De ces façons et de bien d’autres, il était un homme en avance 
sur son temps, anticipant de près d’un siècle les enseignements 
du Concile Vatican II sur le dialogue œcuménique, un laïcat plus 
actif et engagé, et l’« appel universel à la sainteté ».

Dans un cas notoire, il a été au chevet de James « Chip » 
Smith, un catholique âgé de 21 ans qui était dans le couloir de 
la mort pour avoir abattu un policier alors qu’il était ivre. L’abbé 
McGivney lui a rendu visite souvent pendant plusieurs mois pour 
lui offrir des conseils, des prières et une messe dans la prison de 
la ville, avec beaucoup d’efficacité. Le changement d’attitude du 
jeune homme a été si marquant que les journaux locaux ont sa-
lué le ministère de l’abbé McGivney. Après la messe du jour de 
l’exécution, la douleur du prêtre était profonde. Chip Smith le ré-
conforta en disant : « Mon père, vos Saints-Offices m’ont permis 
d’affronter la mort sans trembler. N’ayez pas peur pour moi, je ne 
dois pas m’effondrer maintenant. » L’abbé McGivney a marché 
avec lui jusqu’à la fin, le conduisant dans la prière et le bénissant 
jusqu’à l’échafaud. Il nous accompagne encore aujourd’hui dans 
nos difficultés alors que nous nous tournons vers lui pour nous 
guider dans les moments d’affliction, de deuil et de désespoir.

Pétitions 
Pour ceux qui sont négligés et dans le besoin, afin que nous puis-
sions répondre à l’appel du Seigneur pour nourrir les affamés, ha-
biller ceux qui sont nus, accueillir l’étranger, offrir un abri à ceux qui 
sont sans domicile, prendre soin des malades et rendre visite aux 
prisonniers (voir Matthieu 25:35-39). R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael McGivney.

Pour ceux qui, dans le monde entier, sont persécutés ou tués en 
raison de leur foi chrétienne, que le « Fonds d’aide aux réfugiés 
chrétiens des CdeC » puisse continuer à leur apporter une aide 
en ces temps de grande détresse. R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5.

Jour 4 – Fondateur des Chevaliers de 
Colomb

Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble 
et d’être unis ! (Psaumes 132:1)

Intention : Pour les hommes catholiques et leurs familles. 
Vertu : Charité, unité et fraternité. 

Les Chevaliers de Colomb sont nés de l’expérience per-
sonnelle de l’abbé McGivney. Il savait d’expérience les dif-
ficultés auxquelles les familles étaient confrontées lorsque 
le père de famille mourait jeune. Il a vu des hommes ca-
tholiques séduits par des sociétés secrètes qui leur promet-
taient la fraternité et des bénéfices financiers, mais dont les 
pratiques étaient contraires à la foi catholique. Pourtant, il 
connaissait également la force et le caractère des hommes 
catholiques qui conservaient leur foi et travaillaient dur 
pour subvenir aux besoins de leur famille. Prêtre de prière 
profonde et d’action sur le terrain, l’abbé McGivney appela 
les hommes catholiques accomplis et « prêts à l’action » de 
New Haven à se réunir dans le sous-sol de l’église St. Mary. 
L’objectif était de former une nouvelle société qui soutien-
drait les hommes dans la foi, et aiderait les veuves et les or-
phelins lorsqu’un membre décédait. Résumant la mission 
des Chevaliers de Colomb, il a écrit : « ‘Unité et charité’ est 
notre devise. L’unité, afin de gagner en force pour que nous 
puissions être charitables les uns envers les autres dans la 
charité durant notre vie et offrir une aide financière à ceux 
et celles qui seront affligés par notre décès. » Les membres 
de l’Ordre réalisent aujourd’hui sa vision et sa mission par le 
biais d’œuvres caritatives qui évangélisent et qui répondent 
à la question simple existant dans le cœur de chaque per-
sonne : Comment dois-je vivre et qui dois-je servir? L’abbé 
McGivney a répondu à cette question avec son témoignage 
personnel de sainteté et de charité concrètes, et ses Che-
valiers continuent à ce jour à suivre ses traces par des vies 
consacrées à la charité, à l’unité et à la fraternité.

Pétitions 
Pour la poursuite de la sainteté parmi les membres des 
Chevaliers de Colomb, afin que, selon la vision de l’abbé 
McGivney, les hommes catholiques peuvent aller de l’avant 
pour diriger, servir et se sacrifier. R/ Seigneur, exaucez 
notre prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Pour assurer la croissance continue des Chevaliers de Co-
lomb, afin que beaucoup plus d’hommes puissent s’engager 
dans leur foi et protéger l’avenir financier de leurs familles 
en adhérant à l’Ordre. R/ Seigneur, exaucez notre prière 
par l’intercession du bienheureux Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5.
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Jour 5 – Une vie sainte

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait. (Matthieu 5:48)

Intention : Pour la sanctification des membres du 
clergé et des laïcs dans leurs vocations mutuellement 
enrichissantes au sein de l’Église.
Vertu : Discernement de la volonté de Dieu dans 
nos vies. 

L’abbé McGivney était un homme de peu de mots, 
mais efficace, qui puisait son inspiration dans la Parole 
de Dieu. Ceux qui le connaissaient, cependant, avaient 
beaucoup à dire sur son caractère et ses manières. Ils ont 
rapporté le ton invitant de sa voix, son attitude ferme 
mais amicale, sa personnalité sympathique et l’impres-
sion positive et durable qu’il a fait sur les autres. Selon 
un contemporain, les paroissiens « l’appelaient un saint 
positif, et ils le pensaient ». Un aveugle venait chaque 
dimanche pour entendre « cette voix ». Un prêtre a 
fait remarquer que « l’abbé McGivney, bien qu’étant un 
homme de caractère modeste, était doté d’une volon-
té indomptable ». Un autre prêtre a déclaré que l’abbé 
McGivney a vécu « une vie altruiste vouée au service 
des autres, une vie consacrée à la promotion du bien-être 
de ses voisins, une vie empreinte d’actes dont le motif 
était l’amélioration sociale, morale, intellectuelle et reli-
gieuse de ses semblables. En coïncidant avec ses travaux 
spirituels, il travaillait aussi pour le bien-être temporel de 
ses frères [...] » La meilleure description est peut-être 
celle d’un contemporain qui a écrit sur son « visage de 
prêtre [...] empreint d’une paix merveilleuse. Rien de 
dur n’émanait de son expression, pourtant tout en lui 
transparaissait la force ».

Pétitions 
Pour tous ceux qui recherchent une vie de sainteté dans 
le sacerdoce, la vie consacrée et l’apostolat laïque, afin 
qu’ils puissent marcher dans les pas de l’abbé McGivney 
en menant « une vie donnée de manière désintéressée 
au service des autres ». R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Pour un renouvellement de la pratique de la confession 
sacramentelle fréquente et de l’adoration du Saint-Sacre-
ment, afin que beaucoup plus de catholiques puissent re-
chercher l’union avec Dieu par le pardon de leurs péchés 
et l’adoration de la présence réelle de Jésus. R/ Seigneur, 
exaucez notre prière par l’intercession du bienheu-
reux Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5. 

Jour 6 – Berger d’âmes

Par l’annonce de l’Évangile, c’est moi qui vous ai donné la vie 
dans le Christ Jésus. (1 Corinthiens 4:15)

Intention : Pour les prêtres qui travaillent dans les paroisses, les 
apostolats et les missions.
Vertu : Zèle pour le salut des âmes. 

Après sept années passées à l’église St. Mary’s, l’abbé McGivney a 
été nommé pasteur de la paroisse St. Thomas à Thomaston, à envi-
ron 50 km de New Haven, dans les collines nord du Connecticut. 
Lors de son dernier dimanche à St. Mary’s, les gens ont pleuré ou-
vertement sur les bancs alors qu’il faisait ses adieux, les larmes rem-
plissant ses propres yeux. Il a conclu : « Où que j’aille, le souvenir 
des gens de St. Mary et de leur immense gentillesse envers moi sera 
toujours présent au plus profond de mon cœur. » Le journal local 
a indiqué : « Il semble que jamais une assemblée n’ait été autant af-
fectée par le discours de départ d’un membre du clergé que la foule 
qui remplissait hier l’église St. Mary ». S’appuyant sur la grâce de 
Dieu, l’abbé McGivney était l’image même du bon berger au cours 
de ses six années passées comme curé de l’église St. Thomas. Ses re-
gistres sacramentels montrent un calendrier régulier de messes, de 
baptêmes, de confessions, d’onctions, de mariages et de funérailles 
— le travail quotidien d’un curé chargé du soin des âmes. Connais-
sant la vie difficile de son peuple, il prévoyait également pour eux 
des périodes régulières de répit et de loisirs. Bientôt, on lui confia 
une église missionnaire à environ 6 km de là, l’Immaculée Concep-
tion à Terryville. Toujours fidèle à ses tâches quotidiennes, l’abbé 
McGivney y offrait une messe dominicale matinale, se rendant en 
carriole à Terryville pour une messe de milieu de matinée, et reve-
nant à l’église St. Thomas pour la messe de midi. Ce régime fatigant, 
sur des routes accidentées et souvent par mauvais temps, a mis à 
mal sa santé. À une occasion, comme l’a raconté un résident de 
Thomaston, l’abbé McGivney a perdu le contrôle du cheval et car-
riole s’est écrasée dans une clôture, projetant le prêtre à une certaine 
distance. Dépoussiérant sa soutane et tapotant ses ecchymoses, il 
a remercié Dieu de préserver sa vie, puis a poursuivi son chemin. 
Sous la direction du Seigneur, rien ne l’empêcherait de remplir ses 
obligations envers son peuple.

Pétitions 
Pour les pasteurs et tous ceux qui servent comme pasteurs des âmes, 
afin qu’ils pratiquent le zèle de la prière dans l’accomplissement 
de leurs devoirs, pour la plus grande gloire de Dieu. R/ Seigneur, 
exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Pour les laïcs, afin qu’ils puissent offrir amitié, soutien et prières aux 
prêtres, qui combattent en première ligne de la guerre spirituelle. R/ 
Seigneur, exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux 
Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5. 
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Jour 7 – Une mort sainte

J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présentet la gloire qui va 
être révélée pour nous. (Romains 8:18)

Intention : Pour les mourants et ceux qui souffrent de 
maladies graves. 
Vertu : Espoir en la vie éternelle. 

Tombé malade lors de la pandémie de grippe de 1889-1890, 
l’abbé McGivney a voyagé au loin pour trouver un traitement 
efficace, mais il est toujours retourné dans sa paroisse pour 
assumer ses fonctions tant que sa santé le lui permettait. Lors 
de ses derniers jours, des prêtres lui rendaient visite pour 
le réconforter, apprendre de lui et administrer les derniers 
sacrements. De son côté, il priait avec ferveur pour ses pa-
roissiens et ses Chevaliers, offrant ses souffrances pour leur 
bien-être spirituel et temporel. Homme d’action pratique 
jusqu’à la fin, il a mis à jour son testament, prévoyant l’édu-
cation au séminaire de son plus jeune frère et partageant ses 
biens entre ses frères et sœurs. La grippe qui a attiré l’atten-
tion du monde entier, s’est également emparée de son corps. 
Il fut alité dans son presbytère pendant une grande partie de 
l’été avant de succomber au virus, avec une condition sous-
jacente de la tuberculose, le 14 août 1890, deux jours après 
son 38e anniversaire, à la veille de la solennité de l’Assomp-
tion de la bienheureuse Vierge Marie. Il était un modèle de 
bonté et de patience et — dans son dernier acte sacerdotal 
sur terre — s’est offert à Dieu dans une sainte mort. Comme 
l’un de ses Chevaliers s’est souvenu : « C’était un homme 
du peuple. Il a fait preuve de zèle pour le bien-être de ses fi-
dèles, et la bonté de son âme sacerdotale s’est affirmée le plus 
vivement à travers ses efforts incessants en vue d’améliorer 
leur condition. » La carte du souvenir de ses funérailles citait 
un passage du Livre de la sagesse qui mettait en lumière la 
sainteté de sa vie et sa proximité avec Dieu : « Arrivé au but 
en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie.Parce 
qu’il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l’a retiré d’un 
monde mauvais. » (Sagesse 4:13-14).

Pétitions 

Pour nos proches qui sont décédés, afin qu’ils puissent bien-
tôt voir le visage de Dieu dans le pays des vivants. R/ Seigneur, 
exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux 
Michael McGivney.

Pour ceux qui souffrent dans leur esprit, leur corps ou leur 
âme, afin qu’ils soient réconfortés et guéris par la main bien-
veillante de Dieu. R/ Seigneur, exaucez notre prière par 
l’intercession du bienheureux Michael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5. 

Jour 8 – Un héritage d’amour

N’ayez de dette envers personne, sauf celle de 
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a plei-
nement accompli la Loi. (Romains 13:8)

Intention : Pour la mission des Chevaliers de 
Colomb. 
Vertu : Amour de Dieu et du prochain. 

L’abbé McGivney avait le génie de transformer les voi-
sins en amis et les amis en frères. Il a donné l’exemple 
en servant de bon samaritain, en s’arrêtant pour aider, 
en pansant les blessures et en prenant soin du bien-
être temporel et spirituel de ceux qui étaient tombés 
dans la brèche de la société. Dans ce contexte, il a vécu 
le vrai sens de la charité et de l’amour : vouloir le vrai 
bien de l’autre pour le bien de l’autre. L’amour, c’est 
mourir à soi-même pour que l’autre puisse vivre plus 
pleinement. Jésus-Christ, qui est l’amour incarné, 
nous a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15:13). 
Et nous a montré le visage authentique de l’amour 
sur la croix. En créant les Chevaliers de Colomb, l’ab-
bé McGivney a incité les hommes non seulement à 
faire quelque chose, mais aussi à être quelqu’un — 
une meilleure personne prête à vivre selon les défis 
de l’amour. Il connaissait la pleine signification de 
l’amour et il donnait aux hommes et à leurs familles 
un moyen — par la charité, l’unité et la fraternité — 
de vivre cette plénitude de l’Évangile à leur place et 
à leur époque, dans leurs propres foyers, paroisses 
et communautés. Nous sommes invités à suivre son 
exemple, à vivre son héritage, à être des catholiques 
qui aiment Dieu par-dessus tout et nos voisins comme 
nous-mêmes, alors que nous nous efforçons chaque 
jour d’édifier le royaume de Dieu pour le bien de tous.

Pétitions 
Pour les Chevaliers des conseils locaux, afin que leur 
amour de Dieu et leur dévouement envers l’abbé 
McGivney puissent les aider à édifier leurs paroisses 
et leurs communautés. R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Pour les familles qui souffrent de discorde ou d’in-
compréhension, afin qu’elles puissent expérimenter 
la guérison de Dieu, et travailler à l’unité du cœur, de 
la pensée et de l’esprit. R/ Seigneur, exaucez notre 
prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes » à la page 5. 
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Prière pour la Canonisation du 
Bienheureux Michael McGivney 

Seigneur, notre Père, protec-
teur des pauvres et défenseur 
de la veuve et de l’orphe-
lin, Tu as appelé ton prêtre, 
le bienheureux Michael 
McGivney, à être un apôtre 
de la vie familiale chrétienne 
et à conduire les jeunes au 
service généreux de leur pro-
chain. Par l’exemple de sa 
vie et de sa vertu, puissions-nous suivre de plus près 
Ton Fils, Jésus-Christ, en accomplissant son com-
mandement de charité et en édifiant son Corps qui 
est l’Église. Que l’inspiration de Ton serviteur nous 
incite à une plus grande confiance en Ton amour, 
afin que nous puissions poursuivre son œuvre d’as-
sistance aux nécessiteux et aux exclus. Nous Te de-
mandons humblement de glorifier le bienheureux 
Michael McGivney sur terre selon le dessein de Ta 
sainte volonté. Par son intercession, accordez la fa-
veur que je vous présente maintenant (ici faites votre 
demande). Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Jour 9 – Intercesseur céleste

Et par la main de l’ange monta devant Dieu la fumée des 
parfums, avec les prières des saints. (Apocalypse 8:4)

Intention : Pour ceux qui cherchent un miracle. 
Vertu : Dévotion et dévouement dans la prière. 

D’après le témoignage de sa vie sur terre, nous sommes 
convaincus de la sainteté et de la vertu héroïque de l’abbé 
McGivney. Avec un miracle approuvé, accompli par Dieu par 
son intercession, nous sommes maintenant assurés de l’effi-
cacité de son intercession céleste. Connu comme un apôtre 
de la vie familiale chrétienne, l’abbé McGivney continue à 
s’occuper des familles, des mariages et des enfants. Il travaille 
également par l’intermédiaire de ses Chevaliers de Colomb, 
qui apportent les principes de charité, d’unité et de fraternité 
dans la vie quotidienne des gens du monde entier. Le miracle 
qui a été attribué à son intercession est un exemple parfait de 
la vision et de la mission de l’abbé McGivney, qui affirment la 
vie. Il a permis la guérison intra-utérine d’un enfant porteur 
d’une maladie mortelle, né avec le syndrome de Down, dans 
une famille nombreuse et aimante. Les parents ont prié avec 
ferveur l’abbé McGivney pour que leur enfant vive et ont 
demandé à tous les membres de leur famille et à leurs amis 
proches de faire de même. Leur prière a été exaucée de façon 
miraculeuse et aujourd’hui, le garçonnet âgé de 5 ans est actif 
et en parfaite santé.

En tant que bienheureux né aux États-Unis, l’abbé 
McGivney a été élevé par l’Église comme un exemple que 
nous devons suivre, comme un intercesseur pour nos prières 
les plus sincères, comme un ami dans les moments difficiles 
qui nous a précédés au ciel. Il est bienheureux pour notre 
époque, qui connaît les besoins des membres de nos pa-
roisses, de nos communautés, de nos pays et de notre monde. 
En priant pour toutes ces intentions, demandons un deu-
xième miracle au bienheureux Michael McGivney afin d’ou-
vrir la voie à sa canonisation.

Pétitions 
Pour tous les membres de la Guilde des Amis (de l’abbé 
McGivney), que leurs nombreuses prières et intentions 
soient exaucées au temps de Dieu et selon sa providence. 
R/ Seigneur, exaucez notre prière par l’intercession du 
bienheureux Michael McGivney.

Pour une augmentation de la dévotion envers l’abbé 
McGivney, que les Chevaliers et d’autres partout dans le 
monde le voient comme un ami et un compagnon dans les 
triomphes de la vie comme dans ses épreuves. R/ Seigneur, 
exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux Mi-
chael McGivney.

Continuez avec les « Prières quotidiennes ».

Prières Quotidiennes 

Pétitions
Que l’intercession de l’abbé Michael McGivney nous apporte 
de nombreuses grâces, afin que son exemple de vertu nous 
inspire à mettre notre foi en action pour le bien de nos fa-
milles, de nos paroisses et de nos communautés. R/ Seigneur, 
exaucez notre prière par l’intercession du bienheureux Mi-
chael McGivney.

Pour les pétitions personnelles de ceux qui prient pendant 
cette neuvaine, et pour un miracle de Dieu qui mènera à la 
canonisation de l’abbé McGivney. R/ Seigneur, exaucez 
notre prière par l’intercession du bienheureux Michael 
McGivney.

Notre Père ... Je vous salue, Marie ... Gloire soit au Père ... 

Merci de signaler toutes les prières exaucées à l’adresse suivante : 
The Father Michael J. McGivney Guild 
1 Columbus Plaza • New Haven, CT 06510-3326 • ÉTATS-UNIS 
www.labbemcgivney.org
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B I E N H E U R E U X  M I C H A E L  M c G I V N E Y  B  P R I È R E S  E T  D É V OT I O N S

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Dieu, l’Esprit Saint, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, Dieu unique, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Notre-Dame de l’Immaculée Conception, … 
Notre Dame de Guadalupe, 

Étoile de la Nouvelle Évangélisation, 
Saint Joseph, Époux de Marie et Gardien du Rédempteur, 
Saint Michel Archange,

Bienheureux Michael McGivney, priez pour nous.
Humble serviteur de Dieu, … 
Fidèle disciple de Jésus, 
Fils du Cœur Immaculé, 
Fils obéissant de l’Église, 
Prêtre de pureté exemplaire, 
Prêtre du Christ plein de zèle, 
Tendre berger des âmes, 
Prêtre de paroisse dévoué, 
Sage conseiller, 
Enseignant de la foi, 
Serviteur pour tous, 
Protecteur des pauvres, 
Défenseur de la veuve et de l’orphelin, 
Ami des personnes seules et souffrantes, 
Compagnon des prisonniers, 
Consolateur des malades et des mourants, 
Apôtre de la famille chrétienne, 
Père des jeunes, 
Avocat des travailleurs, 
Évangélisateur pour les égarés, 
Défenseur de l’Évangile de la vie, 
Gardien des laïcs, 
Prêtre des immigrants, 
Exemple de charité, 
Modèle d’unité, 
Créateur de la fraternité catholique, 
Instructeur du patriotisme chrétien, 
Fondateur des Chevaliers de Colomb, 

Bienheureux Michael, humble en service, priez pour nous.
Bienheureux Michael, dévoué au Sacré-Cœur, … 
Bienheureux Michael, pur de cœur, 
bienheureux Michael, fidèle en tâches sacerdotales, 
Bienheureux Michael, fort dans la souffrance, 
Bienheureux Michael, pacifique dans la mort, 
Bienheureux Michael, obéissant au Christ crucifié, 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur !

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
exaucez-nous, Seigneur !

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
ayez pitié de nous !

V/  Bienheureux Michael McGivney, priez pour nous,
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions. Dieu, notre Père, que par l’exemple de la vie et des 
vertus de Votre prêtre, bienheureux Michael McGivney, 
Faites que nous suivions Votre Fils Jésus-Christ, plus étroi-
tement en accomplissant son commandement de charité et 
en construisant son Corps qui est l’Église. Que l’inspiration 
de Votre serviteur nous donne une plus grande confiance en 
Votre amour pour que nous puissions poursuivre son travail 
envers les plus démunis et les parias. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen.

La litanie du bienheureux Michael McGivney
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