
NEUVAINE  À  SAINT  BENOÎT (Pour la France et l'Europe) 

Premier jour 

Seigneur Tu m'as donné la vie. Soutiens-moi et assiste-moi chaque jour pour que j'apprenne à toujours 
mieux Te connaître, T'aimer, Te servir. Je Te le demande par Saint Benoît. Par l'intercession de Saint 
Benoît, je Te demande instamment de daigner nous accorder la grâce de sauver notre Pays la France et 
l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Deuxième jour 

Seigneur, Tu es mon Père. Tu m'appelles, Tu m'invites à partager avec Toi la vie qui ne finira pas, où il 
n'y aura plus, ni larmes, ni souffrance, ni mort. Seigneur, fortifie ma foi en Ta promesse, je Te le 
demande par Saint Benoît. Par l'intercession de Saint Benoît, je Te demande instamment de daigner 
nous accorder la grâce de sauver notre Pays la France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs 
racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Troisième jour 

Seigneur, tu as mis en mon âme la connaissance du bien. Rends-moi attentif à l'appel du Bien, de la 
Vérité, de la Justice, de la Paix, de l'Amour. Aide-moi à résister à ce qui est mal, je te le demande par 
Saint Benoît. Par l'intercession de Saint Benoît, je te demande instamment de daigner nous accorder la 
grâce de sauver notre Pays la France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  
Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Quatrième jour 

PÈRE, pour nous arracher au pouvoir du mal, Tu as envoyé Ton Fils unique conçu de l'Esprit-Saint, né de 
la Vierge Marie. Il a été crucifié, mais le troisième jour Il est ressuscité nous donnant ainsi le gage de 
notre propre résurrection. Seigneur, que cette certitude illumine chaque jour ma vie terrestre, je Te le 
demande par Saint Benoît. Par l'intercession de Saint Benoît, je Te demande instamment de daigner 
nous accorder la grâce de sauver notre Pays la France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs 
racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Cinquième jour 

Jésus, Tu as promis à Ton Église l'assistance de l'Esprit-Saint, affirmant que "les portes de l'Enfer ne 
prévaudront pas contre Elle". Seigneur assiste Ton Église, son chef suprême, notre Saint Père le Pape et 
tous ceux qui sont en communion avec lui pour le bien de tous. PÈRE, aide-moi à rester fidèle à l'Église 
du Christ et à Ta sainte Parole révélée par Jésus, je Te le demande par Saint Benoît. Par l'intercession de 
Saint Benoît, je Te demande instamment de daigner nous accorder la grâce de sauver notre Pays la 
France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 



Sixième jour 

Je suis bien faible, Seigneur, je sais pourtant que malgré mes fautes, mes péchés, Tu m'aimes toujours 
d'un Amour infini, et Ton grand désir est de me voir revenir à Toi, pour me pardonner, car Tu es mon 
PÈRE rempli d'Amour et de miséricorde. Accorde-moi, je T'en supplie, de ne jamais douter ni désespérer 
de Ta miséricorde et de Ton Amour, je Te le demande par Saint Benoît. Par l'intercession de Saint 
Benoît, je Te demande instamment de daigner nous accorder la grâce de sauver notre Pays la France et 
l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Septième jour 

Mystère de foi et d'Amour : Jésus est toujours présent parmi nous, vivant et vrai avec son corps 
ressuscité, comme il s'est montré à ses Apôtres. Oui, Jésus est là vivant au Saint-Sacrement de l'autel, 
dans l'Hostie consacrée. Seigneur, mets en mon âme cette certitude et donne-moi le grand désir de Te 
recevoir dignement dans la communion, Toi Jésus, le Pain de Vie pour mon âme. Je Te le demande par 
Saint Benoît. Par l'intercession de Saint Benoît, je Te demande instamment de daigner nous accorder la 
grâce de sauver notre Pays la France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  
Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Huitième jour 

Jésus, Tu as toujours accueilli avec tant d'Amour les petits, les faibles, les humbles, les malades, les 
pécheurs. Aide-moi, Seigneur, à être accueillant, bon  et généreux envers tous ceux que je rencontre et 
tous ceux qui souffrent, je Te le demande par Saint Benoît. Par l'intercession de Saint Benoît, je Te 
demande instamment de daigner nous accorder la grâce de sauver notre Pays la France et l'Europe, 
qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 

Neuvième jour 

Tout au long de sa vie terrestre la Très Sainte Vierge Marie a été fidèle à sa mission de Mère du 
Rédempteur. Saint Benoît, tu avais une grande confiance en la Vierge Marie. Aide-moi à toujours mieux 
répondre à l'amour maternel, à la tendresse de Marie, notre Mère. Saint Benoît, avec Marie, prie pour 
moi et intercède auprès du Seigneur pour m'obtenir la grâce que je demande. Seigneur, par 
l'intercession de Saint Benoît, je Te demande instamment de daigner nous accorder la grâce de sauver 
notre Pays la France et l'Europe, qu'elles puissent retrouver leurs racines chrétiennes.  Amen ! 

Credo, Pater, 3 Ave, Gloria. 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. 
Saint Benoît, intercède pour nous.  Amen ! 
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