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Marie et Marguerite 
Nom de l’activité : Neuvaine 

Public cible : 7-77 ans 

Activité offerte par le Camp Famille (avec l’aide de Justine Favre) 
 

Introduction 
Une neuvaine consiste à prier durant neuf jours consécutifs, généralement pour confier à Dieu 

une intention ou demander une grâce particulière. Cette forme traditionnelle de prière, très 

populaire et encouragée par l’Eglise depuis le Moyen-Âge, fait généralement recours à 

l’intercession de la Vierge Marie ou d’un saint. 

Pour prier cette neuvaine à sainte Marguerite Bays, nul besoin d’attendre une date précise. Mais 

avant de démarrer cette neuvaine, nous te proposons de choisir : 

o le moment de la journée où tu prieras cette neuvaine ; 

o le lieu où tu prieras cette neuvaine. 

Ces petites décisions vont t’aider à passer à l’action et à rester fidèle à ta neuvaine de prière. 

Mais avant cela encore, il est important de choisir une intention personnelle pour laquelle tu 

prieras cette neuvaine. 

 

  

Le Camp Famille – en bref 
Quitter sa maison et son quartier, ses préoccupations et sa vie numérique pour grimper 

sur la montagne, à 2’000m d’altitude, et se consacrer, en famille, à l’Essentiel. 

Des temps d’enseignement et de partage pour les adultes et les couples; des moments 

de catéchèse et de défi pour les enfants; des temps en famille pour se retrouver et 

croître ensemble. Une petite semaine pour se ressourcer, remettre Dieu au centre de 

nos vies de famille et rafraîchir la vocation de chacune de nos familles. 

Il y en aura pour les grands et les petits! Il y en aura pour la tête, pour le cœur, pour 

l’âme et pour les pieds! Une semaine organisée par des familles… pour votre famille! 
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Premier jour :  
Marguerite avait une ferme confiance dans la prière, particulièrement dans celle du chapelet 

qu'elle avait l'habitude de prier quotidiennement. Elle disait souvent, lorsque sa prière n'était 

pas exaucée : "J'obtiendrai autre chose, si je ne reçois pas ce que je demande". Elle savait que la 

volonté du Seigneur comblait bien plus que les désirs de son cœur et qu’Il savait mieux qu’elle ce 

qui est juste et bon pour chacun. À la suite de Marguerite, engageons-nous par cette neuvaine à 

nous abandonner entièrement et avec confiance dans les bras de Jésus. Chère Marguerite, toi 

qui es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … (intention 

personnelle). Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Deuxième jour :  
Marguerite avait l'habitude d'accompagner les enfants sur le plan matériel ainsi que spirituel. 

Autrement dit, elle confectionnait parfois gratuitement des habits pour les enfants les plus 

pauvres et les emmenait se balader le dimanche après-midi à la chapelle Notre Dame du Bois, les 

écoutait et jouait avec eux. Elle prenait toujours un temps de prière avec les enfants, mais de 

manière à ne jamais les ennuyer. Ces derniers l'appelaient Marraine en signe de l'affection qu'ils 

lui portaient. À la suite de Marguerite, nous pouvons nous engager à être des témoins de Jésus-

Christ, envers les personnes qui nous entourent, dans une grande simplicité ! Chère Marguerite, 

toi qui es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … (intention 

personnelle). Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Troisième jour :  
Atteinte d’un cancer, Marguerite prie la Vierge : elle veut bien souffrir pour Jésus, mais elle 

souhaiterait tant être épargnée des visites médicales qui l'affligent dans sa pudeur. Le 8 

décembre 1854, jour de l'Immaculée Conception, elle est miraculeusement guérie. Puis, 

stigmatisée, Marguerite revit du jeudi soir au vendredi 15 heures, la Passion du Christ dans sa 

chair. Elle vivait vraiment ses épreuves avec Marie et Jésus, en suppliant : « O sainte Victime, 

attirez-moi après vous, nous marcherons ensemble. Que j’accomplisse en ma chair ce qui 

manque à vos souffrances… C’est dans la plaie de votre Sacré-Cœur que je désire rendre le 

dernier soupir ». À son exemple, soyons, nous aussi, unis au Christ dans nos souffrances et 
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offrons-les dans le silence et l'intimité avec le Seigneur pour les vivre, avec Lui, en Lui et pour Lui 

jusqu'à notre dernier souffle. Chère Marguerite, toi qui es maintenant auprès du Seigneur, nous 

te confions particulièrement … (intention personnelle). Merci de déposer cette intention aux 

pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Quatrième jour :  
Marguerite était une grande marcheuse. Elle se déplaçait presque toujours à pied (été comme 

hiver) pour se rendre de ferme en ferme afin d'exercer ses talents de couturière. De plus, elle 

allait souvent à Romont, à Fribourg, à Bourguillon, près de Broc, dans les différents lieux Mariaux 

de la région ou pour rencontrer ses amies. Ses plus grands périples furent les pèlerinages à 

Notre-Dame des Ermites, à Einsiedeln (190km en 3 jours), elle l'aurait fait 11 fois durant sa vie. 

Demandons à Marguerite ce courage pour sortir de notre canapé et mettre nos chaussures à 

crampons afin de marcher sur les pas du Seigneur ! Chère Marguerite, toi qui es maintenant 

auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … (intention personnelle). Merci de 

déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Cinquième jour :  
Marguerite est appelée la sainte du peuple. Face à la situation de l'Église et du monde, on 

s'accroche à des figures qui nous ressemblent, c'est là la force de Marguerite. Elle n'a rien écrit, 

rien fondé, rien créé. Femme issue du milieu rural, vivant sa foi dans sa famille et son devoir 

d’état, empreinte de la spiritualité franciscaine dont l’essence est la simplicité. Comme il est 

difficile de vivre tout simplement en étant soi et sans désirer être autre ! À l'exemple de 

Marguerite Bays, n'ayons pas peur nous aussi de viser la sainteté dans la simplicité et le concret 

de notre quotidien. Ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre, mais acceptons humblement 

d’être pleinement nous-mêmes et découvrons peu à peu la mission unique à laquelle le Seigneur 

nous appelle en exploitant les talents qu’Il a déposés en nous. C'est là notre vocation ! Chère 

Marguerite, toi qui es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … 

(intention personnelle). Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 
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Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Sixième jour : 
Marguerite est très active dans l'accompagnement des malades auprès de qui on l'appelait 

souvent. Elle passait beaucoup de temps à soigner d'abord leur corps pour qu'ils se sentent bien : 

elle les lavait, les changeait, les nourrissait. Ensuite, elle les écoutait, priait et discutait avec eux. 

"Ses paroles touchaient au cœur" dit-on. Elles étaient toujours ajustées, c'est-à-dire qu'elles 

venaient simplement du cœur, et plus précisément de l'Esprit-Saint. À notre tour, laissons-nous 

habiter par l'Esprit-Saint afin de pouvoir témoigner de la Parole de Dieu (en parole et en acte) 

avec autant de charité, de sincérité, de délicatesse et de fermeté que Marguerite Bays, dans la 

docilité. Chère Marguerite, toi qui es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions 

particulièrement … (intention personnelle). Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Septième jour :  
Selon les normes de l'Église, la famille Bays n'est pas si exemplaire. Son frère Claude a un enfant 

sans être marié que Marguerite élèvera, sa sœur Mariette fait un mariage désastreux, son frère 

Joseph, devenu alcoolique, est parfois violent et fait quelques passages en prison. C'est d'abord 

dans ce milieu familial éprouvé que Marguerite est pour tous une présence bienveillante. Elle 

accueille et écoute l'autre tel qu’il est, sans juger. De plus, elle prend du temps pour discuter et 

conseiller chacun. À la suite de Marguerite, soyons reconnaissants pour la famille que le Seigneur 

nous a donnée, ce foyer où il nous a fait grandir. Qu'à son exemple, nous puissions nous aussi 

accueillir chacun pour ce qu'il est : un enfant aimé de Dieu. Chère Marguerite, toi qui es 

maintenant auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … (intention personnelle). 

Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Huitième jour :  
Marguerite avait une humilité incroyable. Lorsqu'on faisait son éloge, elle se récriait : "On se 

trompe, je ne suis qu'une pauvre pécheresse". Et quand certains la critiquaient, elle murmurait : 

"ils me connaissent bien". Osons, nous aussi, accepter les remarques des autres comme des 
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vérités qui nous élèvent. Ce sont des occasions et des moyens de grandir en sainteté. Ne 

nourrissons pas notre orgueil, mais faisons grandir en nous l'humilité. Chère Marguerite, toi qui 

es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions particulièrement … (intention personnelle). 

Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 

Neuvième jour :  
Pour Marguerite, l’Eucharistie était le sommet de sa journée. Elle vivait sa foi dans sa 

communauté s’appuyant sur les sacrements pour cheminer : Eucharistie quotidienne, adoration 

au pied du Tabernacle, sacrement de réconciliation une fois par mois. Durant cette période 

d’abstinence à la communion sacramentelle, nous avons pu prendre conscience de la chance 

inimaginable que l’on a de pouvoir recevoir en nous le corps du Ressuscité. Nous avons eu faim 

du Pain de Vie, de Jésus-Christ, Celui qui se donne à nous, qui est mort pour nous ! Que cette 

découverte nous permette, à la suite de Marguerite Bays, de vivre l’eucharistie intensément, 

comme une extase devant La Source qui s’offre à nous, s’abaissant en toute humilité pour nous 

rejoindre dans la fragilité. Vivons notre semaine ou notre journée en nous laissant travailler par 

la grâce et la Présence eucharistique afin de devenir de plus en plus des disciples doux et 

humbles de cœur. Chère Marguerite, toi qui es maintenant auprès du Seigneur, nous te confions 

particulièrement … (intention personnelle). Merci de déposer cette intention aux pieds de Jésus. 

Prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père », Un « Au mon doux 

Jésus » 

Réciter la prière à Marguerite (cf. dernière page). 

En ce dernier jour de la neuvaine, nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que t’as fait 

dans chacune de nos vies. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déposé dans nos cœurs, 

pour tout ce que tu as guéri, libéré, sauvé. Daigne nous aider à recevoir et accepter ce qui est 

bon pour nous, Toi seul connais l’intime de notre cœur et sais ce dont nous avons réellement 

besoin. Nous te remercions aussi pour cette belle sainte que tu nous as donnée comme exemple. 

Elle a su entourer les personnes dans le besoin en guérissant, par tes grâces, des cœurs et des 

âmes. Que sa bonté et sa lumière continuent de déborder !  

Sainte Marguerite Bays, priez pour nous ! 
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La prière à Sainte Marguerite Bays  
Sainte Marguerite, 

Toi qui vécus avec grande intensité l’amour-charité auprès des pauvres et des mal-aimés, 

Toi qui avec compassion as accompagné des hommes et des femmes angoissés, souffrants et 

fatigués par les tumultes de la vie, pour les conduire à la sérénité, 

Toi qui as accueilli tant de personnes en crise de l’existence ou de la foi faisant lever sur elles de 

nouveaux printemps de vie, 

Toi qui as eu l’immense privilège de participer, de façon merveilleuse à la Traversée Pascale 

jusqu’à porter en ta chair les stigmates, 

Viens à mon aide ! 

Je te confie mes joies et mes peines, mes inquiétudes, mes doutes et mes souffrances, 

car je sais que tu m’écoutes et que portes mes prières dans le Cœur de Jésus. 

Toi qui faisais tout pour la gloire de Dieu et qui vivais constamment en sa Bienheureuse 

Présence, apprends-moi à accueillir chaque instant de ma vie comme un don de Dieu, dans une 

constante écoute de l’Esprit-Saint. 

Fais que dans un total abandon, je puisse me remettre entre les mains de Dieu pour que ma vie 

devienne une louange à Sa Gloire. 

Amen 


