
 

Neuvaine de prières 
à la bienheureuse Marie-Léonie Paradis 

  
  
  

INTRODUCTION  
  
Durant cette neuvaine par l’intercession de mère Marie-Léonie, je 

demande à Dieu les grâces de foi, d’abandon, de confiance, d’amour et 

d’humilité ainsi que des faveurs personnelles. 

  

En méditant sur des paroles de mère Marie-Léonie, je m’unis à son 

intimité qu’elle a avec Dieu Père, Fils et Esprit-Saint. En regardant la vie 

exemplaire de mère Marie-Léonie, je la prie de mettre dans mon cœur 

cet amour brûlant qu’elle portait pour Dieu et pour tous ceux et celles qui 

l’entouraient car je veux, à mon tour, être un témoin de l’amour de Dieu 

Père auprès de tous ceux et celles qui m’entourent. 

 

 

 
 

1er jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, augmente ma foi 
 

 

Mère Marie-Léonie écrivait : « Ma foi venait de la présence de Dieu 

que je sentais en moi. Il a toujours eu la première place dans ma vie. 

J’étais convaincue que l’âme qui ne perdait pas la présence de Dieu 

en elle avait trouvé un trésor que personne ne pouvait lui ravir. » 

 

 

Matthieu 8, 5-13  

Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion vint le trouver 

en le suppliant : « Seigneur, dit-il, mon serviteur gît dans ma maison, 

atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Jésus lui dit :  

« Je vais aller le guérir. » 

 



 

« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous 

mon toit ; mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. 

Car moi, qui ne suis qu’un subalterne, j’ai sous moi des soldats, et je 

dis à l’un : ‘Va !’ et il va, et à un autre : ‘Viens’ et il vient. » Entendant 

cela, Jésus fut dans l’admiration et dit à ceux qui le suivaient : « En 

vérité, je vous le dis, chez personne je n’ai trouvé pareille foi en 

Israël. » 

 

 

 

 

Prière pour obtenir une faveur  

 

Ô Dieu, qui êtes admirable dans vos saints, nous vous 

demandons de nous accorder, par l’intercession de 

mère Marie-Léonie, la fidèle servante de la sainte 

Famille, la faveur que nous sollicitons… afin qu’elle 

soit glorifiée dans l’Église et que nous soyons portés à 

imiter ses vertus. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.  

Amen 

 

 

 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et 

un Gloire au Père 

 



 

2e  jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, apprends-moi à prier 
 

Mère Marie-Léonie enseignait : « Vous ne pouvez dire et redire assez 

souvent, pendant la journée, le Notre Père, en allant, en venant, en 

travaillant, sans cesse, car Dieu est pour nous le plus tendre des 

pères et jamais nous ne pourrons assez lui marquer notre profonde 

reconnaissance. » 

 

 

Luc 11, 1-14 

Or, un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses 

disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme 

Jean l’a appris à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : 

‘Père, que ton Nom soit sanctifié ; que ton Règne arrive ; donne-nous 

chaque jour notre pain quotidien ; remets-nous nos péchés, car 

nous-mêmes remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets 

pas à la tentation.’ » 

 

 

Prière pour obtenir une faveur. (Voir le premier jour de la neuvaine) 

 



 

3e jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, donne-moi un cœur miséricordieux 
 

 

Mère Marie-Léonie priait : « Très doux Cœur de Jésus, je vous 

consacre aujourd’hui et pour toujours : mon esprit pour méditer vos 

commandements et vos conseils, mon cœur pour les aimer, mon 

corps et toutes mes puissances pour les mettre en pratique. Mon 

Jésus, miséricorde. » 

 

 

Matthieu 9, 10-13 

Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de 

publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses 

disciples. Ce qu’ayant vu, les Pharisiens disaient à ses disciples : 

« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » 

Mais lui qui avait entendu, répliqua : « Ce ne sont pas les gens bien 

portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez donc 

apprendre le sens de cette parole : c’est la miséricorde que je désire, 

et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, 

mais les pécheurs. » 

 

 

Prière pour obtenir une faveur. (Voir le premier jour de la neuvaine) 

 



 

4e  jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, intensifie mon amour 
 

 

Mère Marie-Léonie répétera : « Vous savez, Seigneur, que je vous 

aime… tout pour vous mon Dieu ; tout par amour pour vous. Tout 

ce que je demande, c’est que toutes les palpitations de mon cœur à 

chaque instant de ma vie soient des actes d’amour. » 

 

 

Jean 15, 9-13  

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en 

mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

en mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de mon 

Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela, pour que ma joie 

soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon 

commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ses amis. » 

 

 

Prière pour obtenir une faveur. (Voir le premier jour de la neuvaine) 



 

5e  jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, fortifie ma confiance 
 

 

Mère Marie-Léonie écrivait : « Ayez confiance au bon Dieu comme 

à un bon Père. N’allez pas croire que le bon Dieu vous perdra si 

vous mettez toute votre confiance en Lui. Tenez-vous en paix, quoi 

qu’il arrive ! » 

 

 

Matthieu 14, 27-29  

Jésus leur parla en disant : « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans 

crainte. » Sur quoi, Pierre lui répondit : « Seigneur, si c’est bien toi, 

donne-moi l’ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens » dit Jésus. 

Et Pierre descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et 

vint vers Jésus.  

 

 

Prière pour obtenir une faveur. (Voir le premier jour de la neuvaine) 

 



 

6e jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, soutiens mon abandon 
 

 

Mère Marie-Léonie répétait souvent :   

« La Providence y pourvoira » ou « Dieu y pourvoira ! » 

 

 

« Ayons confiance dans la grande bonté et la merveilleuse 

Providence de Dieu, qui tirera sa gloire de tous ces événements. » 

 

 

Matthieu 6, 25-26 

« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 

pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus 

que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Voyez les oiseaux 

du ciel ; ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des 

greniers et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus 

qu’eux ? » 

 

 

Prière pour obtenir des faveurs. (Voir le premier jour de la neuvaine) 

 



  

 

7e jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, aide-moi à acquérir la simplicité 
 

 

Mère Marie-Léonie recommandait : « J’espère que toutes mes 

petites sœurs n’ambitionneront jamais les richesses, qu’elles ne 

chercheront pas le luxe dans les maisons, mais la simplicité, se 

contentant de l’utile et du nécessaire. » 

 

 

Actes des apôtres 2, 44-46 

Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils 

vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix 

entre tous selon les besoins de chacun.  Jour après jour, d’un seul 

cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain 

dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et 

simplicité de cœur. 

 

 

Prière pour obtenir des faveurs. (Voir le premier jour de la neuvaine) 

 



  

 

8e jour 

Grâce à demander : 

Seigneur, rends-moi humble 
 

 

Mère Marie-Léonie recommandait : « Je ne demande pas la 

perfection, elle n’est pas de ce monde, mais des efforts constants 

pour bien remplir nos devoirs, pratiquer surtout les grandes vertus : 

la charité, l’humilité, sans lesquelles il n’y a pas de bonheur possible 

sur la terre ; c’est notre orgueil froissé qui cause tous nos chagrins, 

nous fait verser des larmes. » 

 

 

Luc 18, 9-14 

Jésus dit encore à l’adresse de certains qui se flattaient d’être des 

justes et n’avaient que mépris pour les autres la parabole que voici : 

Deux hommes montèrent au Temple pour prier ; l’un était Pharisien, 

l’autre publicain. Le Pharisien, la tête haute priait ainsi en lui-même : 

« Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste 

des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore 

comme ce publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme 

de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n’osait 

même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en 

disant : « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! » Je vous le dis, 

ce dernier descendit chez lui justifier, l’autre non. Car tout homme 

qui s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. 

 

Prière pour obtenir des faveurs. (Voir le premier jour de la neuvaine) 



  

 

9e jour 
Grâce à demander : 

Seigneur, aide-moi à faire ta volonté  
 

 

Mère Marie-Léonie conseillait : « Priez, confiance en Dieu notre bon 

Père. Si nous savons bien nous abandonner dans le bon Dieu, lui-

même prendra soin de nous. Oui, mon Dieu ! Ce que vous voulez et 

comme vous le voulez. Votre sainte volonté en tout et partout. » 

 

 

Marc 3, 33-35  

Il leur répond : « Qui est ma mère ? Et mes frères ? » Et, promenant 

son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit : 

« Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, 

celui-là m’est un frère et une sœur et une mère. » 

 

 

Prière pour obtenir des faveurs. (Voir le premier jour de la neuvaine) 


