
Houtaing septembre 2021

neuvaine a Saint Quirin
Commun de la neuvaine

Pour le 9, 10, 11, 13, 14 et 16 septembre.

Le 15 messe à 18h00, le 17 fin de la neuvaine

Introduction

guide :          Dieu, viens à mon aide,

répons   :           Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.

Amen

Lecture : voir texte du jour après le commun

CANTIQUE (Ap 4-5)
Antienne :       Ma nuit n’a point de ténèbres. Tout resplendit de lumière.

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, *
de recevoir

l'honneur, la gloire et la puissance.

C'est toi qui créas l'univers ; 
tu as voulu qu'il soit :

il fut créé.

Tu es digne, Christ et Seigneur, 
de prendre le Livre

et d'en ouvrir les sceaux.

Car tu fus immolé, 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, 

des hommes de toute tribu,
langue, peuple et nation.

Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres, 



et nous régnerons sur la terre.

Il est digne, l'Agneau immolé,
de recevoir puissance et richesse,

sagesse et force, *
honneur, gloire et louange.

Intercession

O Dieu qui a accordé la palme de la victoire au bienheureux Quirin, 
ton martyr, accorde-nous par son intercession de vaincre les maux de ce 
monde et de nous hâter sans cesse vers les joies promises de Ta vision 
par Jésus-Christ, Notre Seigneur 

Toi qui nous as aimés jusqu'au bout,
tu es la source du courage, du modèle des martyrs, 

loué sois-tu !

Toi qui appelles tous les pécheurs,
et leur offres la vie, 

loué sois-tu !

Toi qui as confié à ton Église le sacrement de l'Alliance nouvelle pour la
rémission des péchés, 

loué sois-tu !

Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi, 
loué sois-tu !

Toi qui associes nos frères défunts au mystère de ta passion, 
loué sois-tu 

Oraison

O Saint Quirin qui, suite à la guérison miraculeuse de votre fille Balbine, 
êtes devenu le défenseur de la Foi, nous vous prions, d’intercéder pour 
nous, afin que délivrés de tout esprit d’orgueil et sain de corps, nous 
servions toujours Dieu ici-bas avec une vraie humilité et un grand courage 
et qu’ainsi nous jouissions après cette vie de l’éternité bienheureuse.

G. : Priez pour nous Saint Quirin
R. : Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ

Notre Père

Angelus  :



G. : L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R. :  Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie…

G. :  Voici la Servante du Seigneur
R. ;  Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie...

G. : Et le Verbe s’est fait chair
R. :  Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie...

G. :  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R. :  Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions :

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de
l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la

résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.

Signe de la croix

Lectures

9 septembre : 2ème livre des Rois (ch.20 v.1 à 6)



Maladie et guérison du roi Ezechias

En ces jours-là, Ezéchias fut atteint d’une maladie mortelle. Le 
prophète Isaïe, fils d’Amos, vint le trouver et lui dit : « Ainsi parle le 
Seigneur : donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne survivras
pas ! » Ezéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur en 
disant : « Ah ! Seigneur, daigne te souvenir que j’ai marché en ta présence
avec loyauté et d’un cœur intègre et que j’ai fait ce qui est bien à tes 
yeux. » Ezéchias versa d’abondantes larmes, Isaïe n’était pas encore sorti 
de la cour centrale que la parole du Seigneur lui fut adressée : « Retourne 
et dit à Ezéchias, le chef de mon peuple : «  Ainsi parle le Seigneur, le Dieu
de David, ton père : j’ai entendu ta prière et j’ai vu tes larmes. Eh bien ! je 
vais te guérir ; dans trois jours tu monteras à la Maison du Seigneur. 
J’ajoute quinze années à tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville, des
mains du roi d’Assyrie ; je protégerai cette ville à cause de moi et de mon 
serviteur David. »

10 septembre : Livre des Nombres (à ch.21, v.4b à 9) 

Le serpent de bronze élevé pour le salut d’Israël.

Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d’Israël, à bout 
de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir 
fait monter d’Egypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il 
n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture 
misérable ! »  Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la 
morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. Le 
peuple vint vers Moïse et lui dit : « Nous avons péché, en récriminant 
contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il 
éloigne de nous les serpents. » Moise intercéda pour le peuple, et le 
Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d’un 
mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils regardent et vivront ! » 
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d’un mât. Quand un
homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de 
bronze, il conservait la vie !

11 septembre : Premier livre des Rois (ch. 8, v.22 à 30)



Prière de Salomon

Salomon se plaça devant l’autel du seigneur, en face de toute 
l’assemblée d’Israël ; il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière : «  
Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut, ni dans 
les cieux, ni sur la terre, ni ici-bas ; car tu gardes fidèlement ton alliance 
avec tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. 
Serait-il donc possible que Dieu habite la terre ? Les cieux et les hauteurs 
des cieux ne peuvent te contenir : encore moins ce Temple que j’ai 
construit ! Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. 
Ecoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu’il lance aujourd’hui vers 
toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur ce Temple, sur ce lieu dont
tu as dit : « C’est ici que sera mon nom ». Ecoute donc la prière que ton 
serviteur viendra faire en ce lieu. Ecoute la supplication de ton serviteur et
de ton peuple Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, du ciel où tu 
habites, écoute et pardonne. »

13 septembre : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (ch. 5, v. 12 à 16)

Purification d’un lépreux

Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre ;
celui-ci en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : 
« Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le 
toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » A l’instant même, sa lèpre le 
quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne la dire à personne : « Va plutôt te 
montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit ; ta
guérison sera pour les gens un témoignage. » On patlait de lui de plus en 
plus. De grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire guérir de 
leurs maladies ; mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait.



14 septembre : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (ch. 6,  v. 6 à 10)

Guérison d’un homme à la main desséchée

Un autre jour de sabbat, Jasus était entré dans la synagogue et 
enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les 
scribes et les phariss observaient Jésus afin de voir s’il ferait une guérison 
le jour du sabbat ; ils auraient ainsi un motif pour l’accuser. Mais il 
connaissait leurs pensées, et il dit à l’homme qui avait la main paralysée : 
« Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L’homme se leva et se 
tint debout. Jésus leur dit : « Je vous le demande : Est-il permis, le jour du 
sabbat, de faire le bien, ou de faire le mal ? De sauver une vie, ou de la 
perdre ? » Alors,  promenant son regard sur eux tous, il dit à l’homme : 
« Etends ta main. » Il le fit et sa main redevint normale.

15 septembre : voir texte de la messe pour Saint Quirin

16 septembre : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (ch. 17, v. 11 à 19)

Guérison de dix lépreux

Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. 
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de 
nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux prêtres. » 
En cours de route, ils furent purifiés. L’un deux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il  se jeta la face contre 
terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 
Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et 
les neufs autres, où sont-ils ? On ne les a pas vu revenir pour rendre gloire
à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi 
t’a sauvé. »

17 septembre : fin de la neuvaine, textes complémentaires avec les 
litanies et prières particulières à Saint Quirin, texte ce jour-là




