
Neuvième jour 
 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par la Sainteté et 
la Justice qui ont brillé en vous tous les jours de 
votre vie, daignez prier le Seigneur de nous 
accorder la grâce de vivre et de mourir saintement, 
afin de mériter les récompenses du Ciel qu’Il nous 
a promises. Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au 
Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos 
Pères, Tu as donné à Sainte Anne et à Saint 
Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait 
la Mère de Ton Fils: accorde-nous, à leur commune 
prière, le Salut que Tu as promis à Ton Peuple. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Invocation 
 
Glorieuse sainte Anne, pleine de bonté pour ceux 
qui vous invoquent, pleine de compassion pour 
ceux qui souffrent, me trouvant accablé 
d’inquiétudes et de peines, je me jette à vos pieds 
en vous suppliant humblement de prendre sous 
votre protection l’affaire qui m’occupe. Je vous la 
recommande instamment et vous prie de la 
présenter à votre Fille et notre Mère la très Sainte 
Vierge et à la Majesté divine de Jésus-Christ pour 
m’en obtenir une issue favorable. Ne cessez pas 
d’intercéder, je vous en supplie, que ma demande 
me soit accordée par la divine miséricorde. Amen. 
 

Sainte Anne, si propice à tous ceux qui souffrent et 
qui vous implorent avec confiance, priez pour nous. 
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La neuvaine à Sainte Anne peut se faire plus 

spécialement du 18 au 26 juillet, le 26 étant la fête 

liturgique de Sainte Anne. Pour bien accomplir cette 

Neuvaine, la faire plutôt le matin au lever, en dédiant 

ainsi sa journée à Sainte Anne,  prier avec beaucoup 

de confiance, recevoir les Sacrements de la 

Réconciliation et de l’Eucharistie, si possible le 26 

juillet même. 

Premier jour 
Glorieuse et bonne Sainte Anne, par la patience avec 
laquelle vous avez, pendant tant d’années, supporté 
la peine que vous causait votre stérilité, obtenez-
nous une patience inébranlable dans tous les travaux 
et les maux de cette vie. Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos Pères, 
Tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de 
mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de Ton 
Fils: accorde-nous, à leur commune prière, le Salut 
que Tu as promis à Ton Peuple. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
Deuxième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par la fervente et 
continuelle prière avec laquelle vous demandiez à 
Dieu la cessation de votre stérilité, obtenez-nous le 
don d’oraison pour que nos cœurs soient féconds en 
vertus. Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos Pères, 
Tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de 
mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de Ton 
Fils: accorde-nous, à leur commune prière, le Salut 
que Tu as promis à Ton Peuple. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
  
Troisième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par l’esprit de 
pénitence dont vous accompagniez vos prières qui 
les rendait plus puissantes sur le Cœur de Dieu, 
obtenez-nous la grâce d’unir à l’esprit de prière, 
l’esprit de mortification pour nous faire acquérir tous 
les trésors de la Grâce Divine. Amen  
 

 

  3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos Pères, 
Tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de 
mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de Ton 
Fils: accorde-nous, à leur commune prière, le Salut 
que Tu as promis à Ton Peuple. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
Quatrième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par la douce violence 
que vous avez faite au Cœur de Dieu en répandant 
d’abondantes aumônes et en vous livrant à d’autres 
œuvres de Charité, demandez-Lui, pour nous, une 
Charité semblable, afin qu’Il soit touché de 
compassion pour nous et qu’Il nous traite aussi avec 
Miséricorde. Amen 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos Pères, 
Tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de 
mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de Ton 
Fils: accorde-nous, à leur commune prière, le Salut 
que Tu as promis à Ton Peuple. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
Cinquième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par la confiance avec 
laquelle vous avez espéré voir l’accomplissement de 
vos désirs, obtenez-nous une ferme confiance, afin 
que le Ciel nous accorde toutes sortes de faveurs. 
Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos Pères, 
Tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de 
mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de Ton 
Fils: accorde-nous, à leur commune prière, le Salut 
que Tu as promis à Ton Peuple. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
 
Sixième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par la vive 
reconnaissance dont vous avez été pénétrée pour 
Dieu, quand, par un effet de Sa Bonté, vous avez vu 
cesser votre stérilité, faites que nous soyons toujours 
reconnaissants envers le Seigneur pour les bienfaits     
 

 

  qu’Il nous accorde continuellement et que nous 
méritions d’en obtenir de nouveaux. Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au 
Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos 
Pères, Tu as donné à Sainte Anne et à Saint 
Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait 
la Mère de Ton Fils: accorde-nous, à leur commune 
prière, le Salut que Tu as promis à Ton Peuple. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Septième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par le pur et saint 
amour que vous avez conçu pour Marie, quand 
vous avez eu le bonheur de devenir sa mère, 
obtenez-nous d’aimer toujours cette Vierge, votre 
auguste Fille et notre Mère, afin d’obtenir Sa 
Miséricorde. Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au 
Père 
Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos 
Pères, Tu as donné à Sainte Anne et à Saint 
Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait 
la Mère de Ton Fils: accorde-nous, à leur commune 
prière, le Salut que Tu as promis à Ton Peuple. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Huitième jour 
Glorieuse et bénie Sainte Anne, par le grand 
sacrifice que vous avez fait en consacrant, dès ses 
plus tendres années, votre fille bien-aimée au 
service du Seigneur, intercédez pour nous, afin 
que nous puissions faire pour le Seigneur, avec un 
grand courage, tous les sacrifices qu’Il désire de 
nous, pour obtenir les bienfaits les plus signalés. 
Amen. 
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au 

Père 

Oraison : Seigneur, Toi qui es le Dieu de nos 

Pères, Tu as donné à Sainte Anne et à Saint 

Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait 

la Mère de Ton Fils: accorde-nous, à leur commune 

prière, le Salut que Tu as promis à Ton Peuple. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 



 


