
Neuvaine de Prière avec Marie, 
Notre-Dame-D’Afrique, 

Mère de Jésus 
 

Cette neuvaine est présentée par le Père Anselme TARPAGA, Supérieur Provincial des Pères Blancs au Maghreb 

et ancien recteur de la basilique Notre-Dame-D’Afrique 

Les prières mariales sont tirées de la prière des papes et des Missionnaires d’Afrique à Marie, Notre-Dame-

D’Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le bref adressé au cardinal Lavigerie le 8 juin 1875, à l’occasion de l’édification de la basilique 

Notre-Dame-D’Afrique, le pape Pie IX invitent les fidèles qui se rendent à ce sanctuaire à prier 

« pour la concorde des peuples, des Etats, des religions, la conversion des pécheurs et la 

Sanctification de l'Eglise ». Les Pères-Blancs nés sur cette colline sont restés fidèles à cette 

vocation de bâtisseurs de ponts entre les peuples et les croyants de différentes nations. Aussi 

toute personne qui prie cette neuvaine s’inscrit dans cette tradition de prier pour la paix entre les 

peuples et les religions. L’intérieur de la basilique Notre-Dame-D’Afrique est tapis d’ex-voto, de 

nombreux signes de reconnaissances des prières et vœux exaucés par l’intercession de Marie. 

C’est dans cette confiance en Dieu que nous proposons cette neuvaine.  



Comment dire cette neuvaine ? 
Une neuvaine est une dévotion, une prière adressée à Dieu par l’intercession d’un saint ou d’une sainte, 

ici la Mère de Jésus. En disant cette prière, les chrétiens accueillent Marie comme leur Mère, i.e. celle 

vers qui ils peuvent trouver consolation et paix à tout moment. La neuvaine à Marie aide aussi le chrétien 

qui prie à s’inspirer du modèle de Marie comme première croyante de la Nouvelle Alliance que Dieu a 

voulue établir avec l’humanité. Avec elle, le croyant veut se soumettre à la volonté de Dieu dans la 

confiance de son « FIAT » et dans la joie de son « MAGNIFICAT » 

Voici quelques étapes qui peuvent nous aider à trouver la bonne posture pour prier pendant tous les jours 

de la neuvaine :  

1. Je me mets en présence du Seigneur par un signe de croix dans un endroit propice à la prière  

2. Après un petit temps de silence, j’invoque Notre-Dame d’Afrique, en disant la prière ci-

dessous :  

 

Notre-Dame d'Afrique, Vierge Marie, Mère de 

Jésus, Dieu t'a choisie et bénie entre toutes les 

femmes. Tu es sainte et sans tache. Ton Cœur 

maternel est plein d'amour et de miséricorde. 

Apprends nous à connaitre Dieu, à l'aimer, à 

le servir. 

Aide nous à faire le bien et à éviter le mal, 

à travailler pour la paix dans la vérité, la 

justice, la liberté et la charité. 

Viens au secours de ceux qui vivent dans 

l'épreuve, la souffrance ou le danger. 

Prends sous ta protection notre Pays, soutiens 

ses travailleurs, rends heureuse notre jeunesse, 

garde l'union de nos familles. Regarde 

avec bienveillance tous les habitants de l'Afrique. 

Toi qui es notre Mère et notre protectrice 

présente notre prière à Dieu Tout-Puissant. 

(On peut exprimer ici la grâce demandée par 

l'intercession de Notre-Dame d'Afrique.) 

Que l'Afrique entière chante tes louanges, Ô 

Marie, et qu'elle vive dans la paix et la fidélité 

A l’'Esprit de Dieu. 
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3. Je prends un temps de silence et je lis le passage biblique du jour. Puis je fais un petit temps de silence 

pour accueillir cette Parole dans mon cœur 

4. Je prie ensuite le chapelet du jour pour l’intention proposée dans la journée. Pour rappel, la prière et la 

répartition des mystères du rosaire se font comme suit : Le premier chapelet comprend les mystères 

joyeux (lundi et samedi), le deuxième les mystères lumineux (jeudi), le troisième les mystères 

douloureux (mardi et vendredi) et le quatrième les mystères glorieux (mercredi et dimanche).   

5. Si on dit le chapelet en entier, on peut dire à la fin de chaque dizaine la prière mariale correspondante à 

l’intention proposée pour le jour de la neuvaine.  

6. A la fin du chapelet, on redit encore la prière à Notre-Dame d’Afrique du cardinal Etienne Duval dans 

l’encadré ci-dessus, au point n°2. 



7. A la fin du chapelet, on dit cette invocation qui est inscrite en grande lettre à l’intérieur de la basilique à 

Alger : « Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans » 

 

  



LES INTENTIONS DE LA NEUVAINE 
  

Jour 1 : prière pour la mission en Afrique 

 
Notre Dame d’Afrique, 

toi qui es mère de tous les hommes, 

souviens-toi spécialement des Africains. 

 

Ramène à l’unité 

tous ceux qui suivent le Christ; 

réunis-les tous dans l’Église fondée par ton Fils. 

 

Que tous ceux qui ne reconnaissent pas 

en Jésus le Fils du Père 

soient attirés par sa lumière. 

 

Que tous ceux qui se sont laissés saisir par Lui 

proclament sa Bonne Nouvelle 

par toute leur vie. 

 

Toi qui étais avec les apôtres au début de l’Église, 

soutiens encore maintenant 

l’ardeur des apôtres d’aujourd’hui. 

Qu’ils annoncent la Parole avec assurance. 

 

Toi qui étais disponible à l’Esprit-Saint 

pour accueillir Jésus en toi 

et le donner au monde, 

obtiens à beaucoup de jeunes 

cette même disponibilité. 

 

Notre-Dame d’Afrique, Reine de la Paix, 

obtiens la paix pour tous les pays déchirés 

par la haine, les rancœurs, le racisme. 

 

Que la loi de charité de ton Fils 

gagne les cœurs et les unisse, 

pour que tous chantent la gloire 

du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

  



Jour 2 : prière pour l’entente et la cohésion entre les croyants en Afrique 

Vierge attentive de l’Annonciation, prie pour nous. 

Que l’Afrique tout entière connaisse son Sauveur; 

que chaque tribu, chaque peuple le cherche et le bénisse; 

que le plus isolé des hommes 

sache enfin que Dieu, pour lui aussi, est un Père 

qu’aucune civilisation n’a le droit d’accaparer. 

 

Vierge empressée de la Visitation, prie pour nous. 

Fais comprendre aux messagers de ton Fils 

qu’il les a précédés dans le cœur de tout homme, 

qu’il est à l’œuvre en chacun depuis toujours, 

à l’ombre des mosquées, de la hutte des ancêtres, 

dans les savanes et les forêts comme au cœur des déserts. 

 

Obtiens aux apôtres que nous voulons être 

de découvrir Jésus-Christ en essayant de le donner. 

 

Vierge étonnée de la visite des Mages, 

aide-nous pour que tout homme, d’où qu’il vienne, 

soit pour nous, non un étranger, mais un frère. 

Que nous soyons de ceux qui lancent les ponts 

pour qu’avance l’humanité douloureuse 

en quête de paix, d’amour et d’unité 

et qu’il y ait place pour tous dans la maison du Père. 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

  



 

Jour 3 : prière pour que chacun prenne au sérieux son travail et participe au 

développement de l’Afrique et du monde 

Vierge serviable des noces de Cana, 

obtiens-nous de faire ce qu’il faut là où nous sommes, 

sans vouloir tout faire, 

assez humbles dans notre volonté de servir 

pour que les autres pensent tout seuls, 

s’organisent comme ils l’entendent, 

deviennent des communautés et des hommes 

debout, libres et responsables. 

 

Vierge “qui gardait tout cela dans son cœur”, 

montre-nous comment accueillir la lumière; 

que nous nous laissions guider par ton Fils 

à travers les événements et les hommes, 

pour découvrir la place où Dieu nous attend, 

le rôle qu’aujourd’hui il nous confie 

dans l’achèvement de toute la création. 

 

Vierge douloureuse du Chemin du Calvaire, 

garde-nous du doute et du découragement. 

Qu’en proclamant la Bonne Nouvelle de ton Fils, 

nous ne déformions jamais son Visage. 

Qu’il ne soit pas dans notre bouche un Dieu lointain, indifférent, 

mais l’ami, le compagnon de route, le confident : 

Dieu transcendant, source de vie, 

mais aussi, Dieu présent, agissant et aimant. Amen ! 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

  



 

Jour 4.  Pour le dialogue social en Afrique 

Notre-Dame d’Afrique, 

Toi que pressentent les antiques religions africaines, 

qui célèbrent la vie et exaltent les mères; 

Toi qu’honorent les peuples musulmans, 

parce que tu es la Mère du Messie 

et qu’avec lui tu es “un signe pour les mondes”; 

Toi que chantent les vieilles chrétientés 

et les jeunes Églises de cette Afrique où ton Fils est reconnu 

comme Verbe de Dieu donné aux hommes 

pour qu’il vive sa Pâque; 

Nous te louons, nous t’invoquons et nous te bénissons, 

avec tous les hommes et toutes les femmes d’Afrique, 

sans distinction de langue, de race ou de couleur. 

Qu’ils découvrent les richesses dont Dieu t’a fait don 

et s’unissent en chœur à ton hymne de louange et de reconnaissance. 

Que tous sachent, avec toi, s’incliner et se prosterner, 

afin que leur prière soit accueil amoureux du Verbe de Dieu 

et soumission filiale à ses secrets appels. 

Que tous, par le partage de la vie, 

le dialogue et la recherche de la vérité, 

puissent revivre ta foi, ton espérance et ton amour 

sous l’action multiforme des dons de l’Esprit. 

Amen ! 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

 

  



 
Jour 5. Pour l’Eglise en Afrique 

 
Notre-Dame-d’Afrique 

Toi qui es la Mère et le modèle de l’Église, 

garde les Églises locales d’Afrique fidèles à leur mission 

d’authentiques messagères de l’Évangile. 

 

Qu’elles le proclament en toutes circonstances, 

dans une communion parfaite entre elles 

et avec l’Église universelle rassemblée autour de Pierre. 

 

Pour elles et pour la Société, 

obtiens des ouvriers généreux de plus en plus nombreux. 

 

Rends-nous attentifs pour découvrir les besoins nouveaux 

et urgents de l’apostolat et donne-nous le courage d’y répondre. 

 

Aide-nous chaque jour, ô Notre-Dame, Reine d’Afrique, 

à être partout de vrais témoins de la vitalité missionnaire de l’Église. 

 

Puissions-nous devenir dignes de notre vocation. 

Le nom très saint de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, 

a été glorifié en ta vie, ô Marie. 

Puisse-t-il être aussi glorifié à jamais dans la nôtre. Amen. 
 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans !



Jour 6. Pour les musulmans 
 

Notre-Dame d’Afrique, 

Ton cœur maternel et immaculé est un refuge pour tous les hommes. 

 

Regarde avec bienveillance les musulmans qui te vénèrent 

comme la Mère de Jésus et la Femme bénie entre toutes les femmes. 

 

Obtiens-leur la grâce de chercher avec un inlassable désir 

la plénitude de la Lumière et de la Vérité. 

 

Que nous puissions, un jour, partager, tous ensemble, 

dans l’unique peuple de Dieu, 

la joyeuse révélation de cet amour infini pour chaque homme, 

qu’il nous a manifesté dans le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Amen 

 

Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

 

  



Jour 7. Pour les missionnaires de la Bonne Nouvelle 

 
Marie, Reine de l’Afrique, 

Toi qui es toute tendue vers Jésus, 

source unique de salut, 

aide tes enfants missionnaires 

à vivre du Christ, sous le regard du Père, 

unis dans un même Esprit. 

 

Toi qui, à Cana, eus le souci des autres, 

aide-les à discerner les misères humaines, 

à venir au secours des hommes les plus démunis, 

à l’image de ton Fils qui est venu pour servir. 

 

Toi qui as su méditer en ton cœur 

les merveilles divines, 

aide-les à comprendre la Bonne Nouvelle, 

à en être les témoins auprès de toute nation, 

comme ton Fils nous a demandé de faire. 

 

Toi qui, pétrie de la foi de ton peuple, 

es devenue la Mère de cet autre peuple qu’est l’Église, aide-les à s’enraciner 

dans les communautés qui les accueillent, 

à être des artisans d’unité entre les hommes, 

en la communion de ton Fils, 

Notre Seigneur Jésus. 

Amen ! 

 

 
Notre-Dame-d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

 

 

  



Jour 8. Pour que l’espérance ne s’éteigne jamais dans nos 

cœurs 

Vierge très sainte, 

Mère du Christ et Mère de l’Église, 

toi qui as été avec humilité et magnanimité, 

la “servante du Seigneur”, 

donne-nous la totale disponibilité qui fut la tienne 

pour le service de Dieu et le salut du monde. 

 

Ouvre nos cœurs aux immenses perspectives du règne de Dieu 

et de l’annonce de l’Évangile à toute créature. 

 

Vierge courageuse, inspire-nous la force d’âme 

et la confiance en Dieu qui nous permettront 

de surmonter les obstacles que nous rencontrons 

dans l’accomplissement de notre mission. 

 

Enseigne-nous à traiter les réalités du monde 

avec un sens très vif de notre responsabilité chrétienne 

et dans la joyeuse espérance de la venue du Règne de Dieu, 

de nouveaux cieux et d’une terre nouvelle. 

 

Toi qui, avec les apôtres en prière, 

te trouvais au Cénacle, 

dans l’attente de la venue de l’Esprit de Pentecôte, 

demande qu’il se répande à nouveau 

sur tous les fidèles laïcs, hommes et femmes, 

pour qu’ils répondent pleinement 

à leur vocation et à leur mission, 

comme sarments de la vraie vigne, 

appelés à porter beaucoup de fruits 

pour la vie du monde. 

 

Notre-Dame d’Afrique priez pour nous et pour les musulmans ! 

 

Jean -Paul II 

  



JOUR 9. Pour tous les blessés de la vie, pour qu’ils se mettent 

débout et se reconstruisent 

 
Je te salue Marie, humble servante du Seigneur, 

glorieuse Mère du Christ ! 

 

Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe, 

enseigne-nous à persévérer dans l'écoute de la Parole, 

à être dociles à la voix de l'Esprit, 

attentifs à ses appels dans l'intimité de notre conscience 

et à ses manifestations dans les événements de l'histoire. 

 

Je te salue Marie, femme de douleur, 

Mère des vivants ! 

 

Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, 

sois notre guide sur les routes du monde, 

enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ, 

enseigne-nous à demeurer avec toi 

auprès des innombrables croix 

sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. 

 

Je te salue Marie, femme de foi, 

première entre les disciples ! 

 

Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre 

toujours compte de l'espérance qui est en nous, 

ayant confiance en la bonté de l'homme 

et en l'amour du Père. 

 

Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur 

dans la profondeur du silence et de l'oraison, 

dans la joie de l'amour fraternel, 

dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

 

Notre-Dame-D’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans ! 

Amen. 

 

*** 

 
Pour plus d’infos sur le sanctuaire de Notre-Dame d’Afrique visitez : notre-dame-afrique.org 

 



 

 


