
Intentions pour chaque jour de la neuvaine

Seigneur, nous te prions...
1er  jour - Pour qu’à l’exemple de Bernadette, nous acceptions notre petitesse et gardions le goût de la prière.
2ème jour - Pour qu’à travers ses épreuves, le monde paysan retrouve le lien avec le Seigneur.
3ème jour - Pour que les paysans grandissent toujours dans le respect de notre Créateur, de sa Création et de ses 
créatures, et que leur lien à Dieu et à la terre rayonne sur le monde qui les entoure. 
4ème jour - Pour nos gouvernants, ceux qui ont en charge l’économie.
5ème jour - Pour que s’organise une rémunération plus juste des produits agricoles.
6ème jour - Pour les familles paysannes qui se déchirent, celles qui sont dans le deuil.
7ème jour- Pour les paysans obligés de vendre leur ferme à cause de la sècheresse, ou d’autres difficultés. 
8ème jour - Pour les âmes des agriculteurs qui se sont suicidés, et pour leurs familles.
9ème jour - Pour que les familles paysannes soient des lieux d’accueil et de charité, des foyers de lumière qui em-
brasent le monde.

Neuvaine préparatoire au pèlerinage de Lourdes
1er novembre - 9 novembre 2019

Du 9 au 11 novembre 2019, les familles paysannes sont invitées à se rassembler à Lourdes sur initiative de notre 
association. Ces quelques jours seront l’occasion de déposer aux pieds de la Vierge Marie le travail, les joies et les 
souffrances portées par nos frères agriculteurs. Nous vous proposons de vous associer à la neuvaine préparatoire 
commencée le 1er novembre. 

Nous pourrons réciter chaque jour:

- la prière des travailleurs de la terre ci-jointe, 
- accompagnée d’un Notre Père, 
- d’un Je vous salue Marie 
- d’un Gloire au Père. 
Si nous en avons le temps une dizaine ou un chapelet pourra également être récité.

Si vous ne pouvez vous joindre au pèlerinage, vous pouvez nous confier vos intentions de prière, en écrivant à 
prieres.agriculture@gmail.com. Nous les déposerons à la Grotte.

En grande union de prière.

Prière des travailleurs de la terre
composée pour le Jubilé de l’an 2000

seigneur Jésus,

tu connaissais bien les images du travail agricole et de la vie rurale et tu t’en es servi pour annoncer aux 
pauvres ton évangile.

Nous te prions pour les travailleurs ruraux d’aujourd’hui, et particulièrement pour ceux qui, parmi nous, se 
consacrent aux durs travaux des champs.

donne nous la force de ton ésprit pour que nous soyons les témoins et les collaborateurs de la Providence 
créatrice.

Fais que nous soyons toujours fidèles à ta loi de vérité et d’amour et que nous sachions cultiver en nous et dans 
nos familles la sainteté de la vie chrétienne, avec la même ardeur avec laquelle nous cultivons la terre.

Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles et fais que la valeur et la dignité du travail des champs 
soient reconnues par tous.

Fais naître pour nous et parmi nous, des hommes et des femmes qui se mettent au service de l’évangile et qui 
annoncent sans cesse l’amour du Père, agriculteur divin, nous aidant à être en toi des sarments vivants et féconds 

pour une communion sans fin.  amen.
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