
Neuvaine à la Vierge des Pauvres 
 

Premier jour 
Sainte Vierge des Pauvres, Vous m’invitez à Vous suivre sur la route qui mène à la Source, 
qui est le Christ. Apprenez-moi à répondre docilement à cette invitation. Enseignez-moi à 

puiser dans le Christ la force de m’oublier pour les autres. 
(chaque jour, chapelet ou dizaine avec les invocations qui sont à la fin). 

 
Deuxième jour 

« Poussez vos mains dans l’eau. Cette source est réservée pour Moi ». 
Sainte Vierge des Pauvres, qui avez dit : « Poussez vos mains dans l’eau. Cette source est 

réservée pour Moi », conduisez-moi à Jésus. Apprenez-moi à croire en Jésus, mon Sauveur, à 
avoir confiance en Lui. Obtenez-moi la grâce d’un total abandon à Son amour. 

 
Troisième jour 

« Je suis la Vierge des Pauvres ». 
Mère de Dieu, Vous avez daigné Vous appeler à Banneux la Vierge des Pauvres. Détachez 
mon cœur de tout ce qui est périssable. Délivrez-moi de toute suffisance. Apprenez-moi à 
comprendre que, dans ma vie, tout est don de Dieu. Enseignez-moi à tout accepter de Sa 

main. Éloignez de moi tout ce qui sépare de Dieu et obtenez-moi tout ce qui peut me 
rapprocher de Lui, mon Seigneur et mon Père. 

 
Quatrième jour 

« Pour toutes les nations ». 
Sainte Vierge des Pauvres, Votre message est « pour toutes les nations ». Vous invitez tous 
les peuples à venir à la Source qui est le Christ, Sauveur et Chef de tous les hommes. Faites 
que tous soient un, frères dans le Christ. Aidez-moi à découvrir en tout homme l’image de 

Dieu et à voir en Lui un frère. 
 

Cinquième jour 
« Je désirerais une petite chapelle ». 

Sainte Vierge des Pauvres, Vous avez exprimé le désir d’avoir une petite chapelle, afin que 
l’Eucharistie, source de tout salut, puisse y être célébrée. Apprenez-moi à m’en approcher 

avec foi et amour. Enseignez-moi à m’offrir moi-même au Père avec Jésus, pour le salut du 
monde entier. Obtenez-moi, nourri du Pain céleste qui est le Christ Lui-même, de pouvoir 

prier et travailler pour que tous deviennent le Peuple de Dieu. 

Sixième jour 
« Je viens soulager la souffrance ». 

Sainte Vierge des Pauvres, Vous avez daigné faire une promesse : « Je viens soulager la 
souffrance ». Obtenez-moi la force d’accueillir la souffrance d’une manière telle qu’elle me 

rende meilleur. Éclairez-moi sur la valeur sanctifiante de la Croix. Apprenez-moi à vivre 
joyeusement, même avec la Croix. Enseignez-moi à soulager la souffrance du prochain par la 

bonté et les prévenances à son égard. 
 

Septième jour 
« Croyez en Moi… Je croirai en vous ». 

Sainte Vierge des Pauvres, Vous avez daigné nous faire une demande : « Croyez en moi… Je 
croirai en vous ». Si notre foi en la parole de Jésus est vive, le Seigneur accomplira en nous 

aussi de grandes choses. Mère, sollicitez pour moi cette foi vive. Apprenez-moi à découvrir la 
trace de Dieu dans les événements de la vie quotidienne. Enseignez-moi à prier avec une 

grande confiance. 
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Huitième jour 
« Ma chère enfant, priez beaucoup ». 

Sainte Vierge des Pauvres, jusqu’à trois reprises Vous nous avez adressé l’exhortation à 
beaucoup prier. À Banneux, Vous avez voulu insister sur la prière : sans elle, la vie chrétienne 

est impossible. Mère, apprenez-moi à prier. Enseignez-moi à prier avec une foi vive et 
attentive, afin d’obtenir quelque intelligence de l’Évangile. Instruisez-moi à participer à 

l’Eucharistie de Jésus de telle manière que, grâce à la force du Pain céleste, j’aie le courage de 
le donner entièrement et de me laisser transformer en une autre créature. Puissé-je devenir 

indulgent et plein de charité pour tous, soucieux de répandre le bonheur chaque jour autour de 
moi par de petits mais nombreux actes de charité. 

 
Neuvième jour 

« Je suis Mère du Sauveur, Mère de Dieu ». 
Sainte Vierge des Pauvres, Vous avez daigné Vous faire connaître à Banneux, sous un de Vos 
titres les plus glorieux : « Mère du Sauveur, Mère de Dieu ». Comme Mère du Sauveur, Vous 

venez soulager notre souffrance. Vous nous aider à comprendre que Jésus est amour, que 
nous, à notre tour, nous devons devenir amour pour les autres. Comme Mère de Dieu, Votre 
puissance et Votre sollicitude à notre égard touchent à l’infini. Mère de Toute Bonté, croyez 

en nous, nous croyons en Vous. 
 
 
 
 

Invocations 
 

Vierge des Pauvres, conduisez-nous à Jésus, Source de la grâce. 
Vierge des Pauvres, sauvez les nations. 

Vierge des Pauvres, soulagez les malades. 
Vierge des Pauvres, soulagez la souffrance. 

Vierge des Pauvres, priez pour chacun de nous. 
Vierge des Pauvres, nous croyons en Vous. 

Vierge des Pauvres, croyez en nous. 
Vierge des Pauvres, nous prierons beaucoup. 

Vierge des Pauvres, bénissez-moi (†). 
Vierge des Pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci ! 

 
 

Prière à la Sainte Vierge des Pauvres 
 

Notre-Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Vierge des Pauvres, Vous nous 
avez invités à croire en Vous et Vous nous avez promis de croire en nous. En Vous je mets 

toute ma confiance. 
Écoutez les prières que Vous nous avez demandé d’élever vers Vous. Ayez pitié de toutes nos 

misères spirituelles et temporelles, de nos peines et souffrances. 
Obtenez à chacun de nous la richesse d’une foi profonde, la paix du cœur, un amour mutuel 

attentif et patient. Soulagez les malades, allégez la souffrance. 
Conduisez-nous vers Jésus, Source de notre Vie. Que par Votre médiation, le Règne de Votre 

Fils, Règne de justice et d’amour, s’étende sur toutes les nations. 
Ainsi soit-il. 

 
 

Autre prière 
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Notre-Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Vierge des Pauvres, puisque Vous nous avez 
promis de croire en nous si nous croyons en Vous, je mets en Vous toute ma confiance. 

Daignez écouter les prières que Vous avez demandé d’élever vers Vous ; ayez pitié de toutes 
les misères spirituelles et temporelles. Veuillez rendrez aux pécheurs les trésors de la Foi et 

donner aux Pauvres le pain de chaque jour. 
Veuillez soulagez les malades, apaiser la souffrance, prier pour nous, et qu’ainsi par Votre 

médiation, le règne du Christ-Roi s’étende sur toutes les nations. 
Ainsi soit-il. 

 
 

Date des Apparitions et paroles de la Vierge des Pauvres à Mariette Béco 
 

- Le dimanche 15 janvier 1933 : 
La Vierge nous invite par un signe. 

 
- Le mercredi 18 janvier 1933 : 

« Poussez vos mains dans l’eau. Cette source est réservée pour Moi. Bonsoir. Au revoir ». 
 

- Le jeudi 19 janvier 1933 : 
« Je suis la Vierge des Pauvres. Cette source est réservée pour toutes les Nations… pour les 

malades. Je prierai pour toi. Au revoir ». 
 

- Le vendredi 20 janvier 1933 : 
« Je désirerais une petite chapelle ». 

 
- Le samedi 11 février 1933 : 

« Je viens soulager la souffrance. Au revoir ». 
 

- Le mercredi 15 février 1933 : 
« Croyez en Moi… Je croirai en Vous… Priez beaucoup. Au revoir ». 

 
- Le lundi 20 février 1933 : 

« Ma chère enfant, priez beaucoup. Au revoir ». 
 

- Le jeudi 2 mars 1933 : 
« Je suis la Mère du Sauveur, Mère de Dieu. Priez beaucoup. Adieu ». 

 
 
 

 
 
 
 

 


