
NEUVAINE A NOTRE DAME DE PONTMAIN (surtout en Janvier)  

Fête de NOTRE DAME DE PONTMAIN : 17 JANVIER : 

PRIERE DE CONSOLATION  
POUR TOUS LES DESESPERES DE LA VIE : 

        

Très douce Vierge Marie, vous avez, dans votre apparition à Pontmain, rappelé 
l'importance de la prière, fortifié en nos cœurs l'Espérance et apporté la Paix,  
Daignez accueillir favorablement aujourd'hui, la prière ardente que nous vous 
adressons pour que s'établisse, dans nos cœurs, nos familles, notre Nation et 
toutes les Nations, la PAIX, fruit de la Justice, de la Vérité, de la Charité. 
Augmentez en nos âmes le désir de vivre pleinement notre Foi, sans aucune 
compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. 
Aidez-nous à toujours comprendre les autres, et à les aimer profondément en 
Dieu. Amen ! 

Réciter une dizaine du chapelet suivi de l’invocation suivante : 
 
Notre- Dame de Pontmain, priez- pour nous, 
Notre -Dame de Pontmain, priez pour la France, et pour tous les pays, 
Notre- Dame de Pontmain, priez pour l'Eglise et pour tous vos enfants ! 
   

PRIERE à l’Ange glorieux de la COUPE de Getsémani : 

 O ( Léchitiel, vous le ) Saint, Glorieux et Puissant  Ange du Mont des Oliviers, vous 
qui assistâtes Jésus-Christ durant sa terrible Agonie au Jardin des Oliviers, 
daignez nous assister également dans les épreuves que nous vivons. 
Assistez aussi X, consolez-le (la) réconfortez-le (la) dans cette situation 
désespérante où il (elle) se trouve. 
Préservez-le (la) du suicide et préservez aussi le grand nombre de désespérés. 
Délivrez aussi, nous vous en prions, de l’esclavage de l’alcool et de la drogue 
tant de pauvres victimes afin que, réconfortées par vous, elles retrouvent le 
courage de vivre en enfants de Dieu et acceptent de porter la Croix que Dieu 
leur a envoyée. O vous, l’Ange de la Consolation, intercédez pour X… 
intercédez pour nous et pour tous ceux que nous portons dans notre prière. 

PRIONS : Seigneur, nous vous offrons le mystère de Votre Agonie au Jardin 
des Oliviers, avec toute les souffrances subies pour nos péchés, et pour nous 
sauver, en priant avec vous ND de la prière à la suite ce Premier mystère 
douloureux :  



 
L’Agonie au jardin des oliviers : 

1°) Avant son agonie, Jésus institua le sacrement le l’Amour. 
« Corps de Jésus, délivrez-nous ! » 
Ave Maria… 

2°) Jésus partit ensuite avec ses apôtres vers le Mont des Oliviers. 
« Jésus, j’unis mes prières aux vôtres. » 
Ave Maria… 

3°) « Demeurez ici et veillez avec moi ». 
« Que le Seigneur choisisse aussi des apôtres de notre temps pour veiller et 
prier avec Lui » 
Ave Maria… 

4°) « Mon âme est triste jusqu’à la mort ! » 
« Prions pour tous les agonisants de ce jour. » 
Ave Maria… 

5°) «  Mon Père, si c’est possible, éloigne de Moi ce calice. » 
"Seigneur faites-moi reconnaître la malice du péché et le repentir profond ». 
Ave Maria… 

6°) « Cependant, que Ta volonté se fasse et non la Mienne. » 
« Que Ta Volonté se fasse en moi et en X ». 
Ave Maria… 

7°) Et Sa sueur se transforma en gouttes de sang qui coulaient à terre. 
« Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de Votre Sang précieux ! » 
Ave Maria… 

8°) Du ciel apparut un Ange qui Le réconfortait. 
« Jésus, envoyez votre Ange pour consoler tous les hommes en détresse. » 
Ave Maria… 

9°) « Allons, levez-vous, celui qui me livre approche ! » 
« Prions pour tous ceux qui trahissent Jésus. » 
Ave Maria… 

10°) Jésus est enchaîné et emmené comme un malfaiteur. 
«  Seigneur, laissez-moi embrasser vos chaînes qui me donnent ma liberté » 
Ave Maria… 

ND de Pontmain, priez pour nous ! 
ND de Pontmain,   ……………….. ! 
ND de Pontmain,   ……………….  ! 

 


