
Diocèse de Pontoise

NEUVAINE 
DE L’ASSOMPTION
À NOTRE DAME DE PONTOISE
Du 6 au 14 août 2019
Vivre cet été avec MarieContact : Service des Pèlerinages

16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

BRAILLE ET GROS 
CARACTÈRES.

 10h : rencontre des jeunes à l’évêché
 14h : Messe à la cathédrale 
Saint-Maclou
 15h30 : Descente en pèlerinage 
à Notre Dame de Pontoise : 

Procession avec bannières 
des paroisses présentes
Procession des trois cierges 
du vœu de Pontoise

 16h : Arrivée à Notre Dame de Pontoise
Pèlerinage individuel au pied 
de la statue de Notre Dame

 Sortie : Temps festif pour tous 
sur le parvis

Fête de la « S’tembre »

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
À NOTRE DAME 
DE PONTOISE
Dimanche 8 septembre 2019



Tous les 8 septembre, ou le dimanche proche de cette date, le Val 
d’Oise est invité à venir en pèlerinage à Notre Dame de Pontoise. Chacun 
est conduit en procession aux pieds de la statue de la Vierge au beau 
regard.

Le pape François prie ainsi Marie :
Mère, donne-nous ton regard !

Le pèlerinage à Notre Dame de Pontoise offre de vivre l’expérience du 
regard de la Mère de Dieu, Mère des Hommes : chaque pèlerin est invité 
à venir aux pieds de Notre Dame pour se laisser regarder par elle et pour 
partager son regard sur les autres. Ainsi, le regard de tendresse marial 
est donné aux pèlerins pour être consolés et pour aider leur prochain.

Pour préparer nos cœurs à cette belle rencontre de septembre, une 
neuvaine est proposée pendant l’été, avant la fête de l’Assomption de la 
Vierge, du 6 au 14 août.

Une neuvaine correspond à une période de neuf jours, pendant laquelle 
on s’exerce à la fidélité dans la prière, seul, ou en famille, fidélité vécue 
dans l’espérance de faire grandir en nous la grâce d’une plus grande 
communion avec le Père, avec l’Eglise du ciel et celle de la terre. 

Cette neuvaine à Notre Dame de Pontoise consiste en un texte de médi-
tation qui peut être suivi de la récitation d’une dizaine de Je vous salue 
Marie. 
La forme de cette prière est souple, son but est de réveiller la foi et d’ob-
tenir de l’aide pour en vivre.

NEUVIÈME JOUR – 14 AOÛT : L’ESPÉRANCE

La vie de Notre Dame est un beau pèlerinage de l’espérance. Celle-ci est renouve-
lée dans la compagnie du ressuscité. Le mystère de l’Assomption de Notre Dame 
est essentiellement un mystère d’espérance, avant tout parce qu’il nous enseigne 
à regarder - et à désirer ardemment - ce qui est définitif. Notre monde a besoin 
d’une espérance qui le mette en route vers ce qui est pleinement bon, vers la 
jouissance de Dieu, vers la communion de la rencontre, vers la construction d’une 
société définitivement nouvelle, vers la possession du ciel nouveau et de la terre 
nouvelle où habitera la justice. Marie accompagne notre propre pèlerinage 
terrestre dans l’espérance de la rencontre du Seigneur. Nous avons la certitude 
qu’elle nous donne constamment à Jésus, qu’elle nous aide à découvrir quoti-
diennement son visage et à nous appuyer sur sa fidélité. Elle nous montrera, à la 
fin de notre pèlerinage, le fruit béni de son sein.

Prière
Marie, mère de l'Eglise et notre mère, nous te confions notre vie, afin que 
nous soyons de joyeux porteurs de l'espérance en notre monde. Nous te 
confions notre mort, afin qu'elle soit une joyeuse naissance au ciel dans tes 
bras et ceux de Jésus le Christ notre Seigneur qui vit pour les siècles des 
siècles. Amen !

Je vous salue Marie…
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PREMIER JOUR – 6 AOÛT : LA FIDÉLITÉ

Le chemin d’espérance de Marie s’illumine avec l’Annonciation : le récit tout 
simple révèle la fidélité de Dieu et celle, possible, de toute personne humaine. 
L’attitude profondément croyante de Marie, Notre Dame en témoigne. Cette fidéli-
té se définit dans une disponibilité exprimée par un ‘oui’ en réponse à la Parole de 
Dieu qui veut rétablir l’alliance d’amour avec l’humanité. Nous voyons dans le 
‘oui’ de Marie un éclairage sur les exigences et les limites de notre ‘oui’. 
Si nous disons à Dieu, rien n’est impossible, cela montre que, à la manière de 
Marie, l’amour de Dieu pour nous rend possible notre consentement. Demandons 
à Marie la grâce d’appuyer constamment notre fidélité et notre disponibilité 
confiante sur la fidélité de Dieu.

Prière
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l’Annoncia-
tion. Par le message de l’Ange, et l’entière confiance de Marie, nos cœurs 
ont été éclairés. Que Ton salut soit annonce à tout homme, et Qu’il soit reçu 
avec foi et reconnaissance, par le Christ, notre Seigneur qui vit pour les 
siècles des siècles.
Je vous salue Marie…

DEUXIÈME JOUR – 7 AOÛT : LA PAUVRETÉ

La pauvreté caractérise la vie de la Vierge Marie. Cette expérience nous est com-
mune : impossible d’avancer sur le chemin de la vie, si nous sommes trop char-
gés. Le chemin est toujours un détachement de personnes et de choses. La 
pauvreté de Marie réalise parfaitement l’idéal messianique d’un peuple de 
croyants, humble et modeste qui cherche refuge dans le nom du Seigneur. 
Lorsque Jésus proclame bienheureux les pauvres en esprit, nous nous tournons 
vers Marie qui vit cette pauvreté dans un radical et joyeux abandon à la réalisa-
tion de la Parole de Dieu.

Prière
Seigneur Dieu, tu regardes les humbles et les pauvres avec amour, et tu leur 
donnes de révéler la présence de ton Fils. Accorde-nous, par ton Esprit, de 
visiter nos frères et de partager avec eux la joie des humbles, par le Christ 
notre Seigneur qui vit pour les siècles des siècles.
Je vous salue Marie…

SEPTIÈME JOUR – 12 AOÛT : LA COMMUNION

Marie nous est présentée au Cénacle alors qu’elle préside, dans l’amour, à la 
prière pleine d’espérance des Apôtres et des disciples. Marie est là, dans les 
débuts missionnaires de l’Église, comme elle le fut dans les débuts de l’activité 
missionnaire de son Fils. Il nous est bon de penser que Marie, la Mère de Jésus, 
appartient à cette communauté de disciples fidèles qui écoutent avec docilité la 
parole des Apôtres. Cette communion exige la rencontre dans une entière fidélité 
à la Parole de Dieu. Tout le mystère de Marie est un mystère de communion - 
entre le ciel et la terre, Dieu et l’homme, la contemplation et le service. La fidélité 
de Marie rend possible la communion, vécue comme un mode concret de fidélité.

Prière
Béni sois-tu, Seigneur Dieu ! La Vierge, comblée de grâce, a été pure dispo-
nibilité à ta Parole. Par son intercession, donne-nous d’entrer davantage en 
communion avec toi et nos frères par ton Fils qui vit avec toi, Père dans la 
communion de l’Esprit saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Je vous salue Marie…

HUITIÈME JOUR – 13 AOÛT : LA MISSION

L’Église qui se manifeste à la Pentecôte est essentiellement missionnaire. Par la 
force de l'Esprit, la première Église croît et se construit par l’écoute de la Parole et 
le don de l’Eucharistie ; mais l’Église continue de naître quotidiennement dans le 
cœur fidèle de Notre Dame. Le silence contemplatif de Marie fait croître l’Église 
du dedans ; sa parfaite docilité à l’Esprit assure l’unité intérieure de l’Église et 
l’efficacité de son expansion missionnaire.

Prière
Par ton Esprit de liberté, Seigneur tu as transformé les Apôtres. Par l’inter-
cession de Notre Dame, répands ce même Esprit sur ton Église en prière, 
particulièrement sur ton Eglise dans le Val d’Oise : devant le monde, qu’elle 
soit ici et maintenant le signe d’une liberté nouvelle, par Jésus le Christ 
notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles.
Je vous salue Marie…
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TROISIÈME JOUR – 8 AOÛT : LA CONTEMPLATION

La contemplation caractérise le regard de Notre Dame. Lors de la naissance de 
Jésus, alors que les bergers racontent ce qui leur a été dit au sujet de cet enfant, 
Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur.
Lors de la Visitation déjà, la prière de Marie que nous retenons sous le titre de 
Magnificat est un fruit évident de l’esprit contemplatif de la Vierge : c’est un chant 
de gratitude, de joie et de louange célébrant la fidélité de Dieu et les merveilles 
accomplies par lui chez les pauvres de cœur. 
Dans la profondeur sereine de la contemplation, Marie a perçu la présence de 
Dieu en Elle qu’elle est venue partager en hâte avec sa cousine Elisabeth.

Prière
Béni sois-tu, Père de Notre Seigneur Jésus Christ : en Lui, soleil levant et 
lumière victorieuse, tu viens nous visiter. Accorde-nous de reconnaître ta 
venue et, avec la Vierge Marie, nous t’exalterons en ce jour et dans les 
siècles des siècles.
Je vous salue Marie…

QUATRIÈME JOUR – 9 AOÛT : LE SERVICE

L’attitude de service de Marie apparaît aux noces de Cana. C’est le fruit de sa 
contemplation et de son attention aux autres, ils n’ont plus de vin, et à la volonté 
de Dieu, Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! Ces paroles de Notre-Dame, nées de sa 
foi profonde en son Fils et d’un amour délicat envers les jeunes époux, expriment 
le réalisme et la fécondité de sa contemplation. Une vraie contemplation crée 
dans le cœur humain de grandes aptitudes à servir ; elle donne une capacité à 
venir en aide au prochain, dans une capacité croissante et inépuisable de se 
donner. 

Prière
Dieu d’amour, tu as fait d’une humble femme de notre race la Mère de ton 
Fils. A la prière de Notre Dame, accorde-nous de reconnaître le Christ en 
chacun de nos frères, et de vivre au service les uns des autres jusqu’au jour 
où nous Te chanterons ensemble pour les siècles des siècles.
Je vous salue Marie…

CINQUIÈME JOUR – 10 AOÛT : L’ÉCOUTE DE LA PAROLE

L’écoute est une autre caractéristique propre à Notre Dame dans son long chemin 
de silence au cours duquel elle accompagne l’œuvre missionnaire de son Fils. 
Saint Luc nous présente Marie attentive à la Parole de Dieu, et en fait un modèle 
de la foi qui établit la vraie parenté avec le Christ : Ma mère et mes frères, ce sont 
ceux qui écoulent la Parole de Dieu et la mettent en pratique (Lc 8, 19-21). C’est 
la source de la béatitude, du bonheur de ceux qui écoutent la parole de Dieu et y 
répondent humblement par un simple ‘oui’.

Prière
A chaque instant, Seigneur Dieu, Tu attends la réponse de notre foi. 
Accorde-nous de laisser fructifier la Parole qui as pris chair de la Vierge 
Marie, Jésus, le Christ, notre Seigneur qui vit pour les siècles des siècles. 
Je vous salue Marie…

SIXIÈME JOUR – 11 AOÛT : L’OFFRANDE DE SOI

Nous contemplons Marie dans l’offrande de son Fils au Père, sur la croix. Et près 
de la croix se tenait sa mère (Jn 19, 25-27). Marie comprend et vit le déchirement 
de l’offrande, mais aussi sa mystérieuse fécondité : c’est la naissance de l’Eglise. 
Tout est, évidemment, fruit de l’amour du Père ; mais tout est aussi fruit de la 
générosité sereine et forte, douloureuse et féconde de Notre Dame, qui accueille 
l’Eglise tout entière dans un acte maternel pour conduire les croyants sur le 
chemin du don de soi.

Prière
Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils, debout près de la Croix, fût 
associée à ses souffrances ; accorde à ton Église de s’unir, elle aussi, à la 
Passion du Christ, afin d’avoir part à sa résurrection, lui qui vit pour les 
siècles des siècles.
Je vous salue Marie…
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