Neuvaine de prière à Saint Marcou

Pour faire notre neuvaine, nous procéderons ainsi :
chaque jour et pendant 9 jours nous réciterons,
avec notre cœur fervent, humble et reconnaissant,
les prières indiquées dans ce document

Saint Marcou,
intercédez auprès de Jésus, notre Dieu et notre Sauveur.
Regardez nos familles, nos enfants, nos jeunes
en quête d’espérance. Soutenez la foi de votre peuple.
Demandez à Jésus et à sa Sainte Mère, la Vierge Marie,
la paix, la guérison de nos corps et de nos âmes.
Ravivez en nous notre fidélité à la prière quotidienne
et à la messe dominicale.
Saint Marcou, priez pour nous.

Notre Père
Je vous salue Marie
Je crois en Dieu
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Acte de foi
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous
avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce
que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper.
Acte d'espérance
Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, que vous me
donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce
monde et, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel
dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle
dans vos promesses.
Acte de charité
Mon Dieu, je vous aime par dessus toutes choses, de tout mon
cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que vous
êtes infiniment bon et souverainement aimable, et j'aime mon
prochain comme moi-même pour l'amour de vous.

Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce
que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché
Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de
Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire
pénitence.

Bon et miséricordieux Jésus,
exaucez les prières ferventes que nous vous adressons de tout
cœur, afin que, confiants dans les mérites de Jésus-Christ, nous
soyons soulagés dans nos souffrances, et nos maladies, par
l’intercession de votre fidèle serviteur Saint Marcou.
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
O Dieu de miséricorde et de toute consolation, par les mérites et
la puissante intercession de Saint Marcou, abbé et confesseur,
accordez-nous la paix et la santé de l’âme et du corps, afin que
nous vivions selon vos commandements et accomplissions toujours
ce qui vous est agréable.
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
AMEN

Saint Marcou (490 - 558)
Marcou est né à Bayeux vers 490. Ordonné prêtre en 520, il parcourt le nord de la
Bretagne en prêchant l’Évangile. Il fonde un monastère bénédictin dans le diocèse de
Coutances, à Nanteuil, actuel Saint Marcouf de l'Isle.
Pour remercier le Roi Childebert du don de la terre de Nanteuil, Marcou obtient de
Dieu la grâce, pour les Rois de France, de guérir les écrouelles, appelées aussi
humeur froides, furoncles ou abcès. C’était une maladie très répandue et qui,
souvent, déformait le cou jusqu’à la face laissant aux malades un aspect hideux et
repoussant.
Telle est l'origine du « Toucher royal des écrouelles ». Depuis Saint Louis, les rois de
France avaient coutume, le lendemain de leur sacre à Reims, d’aller en pèlerinage à
Corbeny, près de Laon, sur les reliques de Saint Marcoul. Là ils recevaient les
personnes malades des écrouelles et obtenaient de nombreuses guérisons. Après la
messe, le roi touchait les « scrofuleux », faisait un signe de croix sur eux en disant :
« Le roi te touche, Dieu te guérisse ». Ainsi, Louis XIV toucha durant toute sa vie près
de 200 000 malades !
C'est à Nanteuil que Marcou vient mourir le 1er mai 558. Dès sa mort, les fidèles se
pressent sur son tombeau et les guérisons miraculeuses se multiplient. Les
pèlerinages à Saint Marcou en tant que saint guérisseur, se multiplient dans toute la
France et dans d’autres pays comme en Allemagne. Ces pèlerinages se maintiennent
toujours. Ceux des paroisses de Saint-Nicolas (à Blois) et du Poislay (où sont des
reliques du saint) font partie des pèlerinages reconnus par le diocèse de Blois (1988).
Autour de nous, des pèlerinages à saint Marcou ont lieu à Montmirail, Illiers, Soizé, Les
Autels-Villevillon, La Chapelle Royale, Moulhard, Charray.
Le Poislay est une maîtresse place pour le pèlerinage de Saint Marcou, qui y est
spécialement prié pour les cas de zonas, les maladies de peau et pour les maladies des
enfants. Dans une piété populaire vraie, chacun peut venir chercher l’aide et la
protection du Seigneur pour lutter contre toute maladie qui l’atteint, lui
personnellement, ou ses proches.
Une autre coutume, datant du moyen âge, très répandue dans le Perche, est liée au
rite des saints guérisseurs : celle que l’on appelait « la Lecture des Évangiles ».
Autrefois, lorsqu’un événement grave se faisait dans une famille ou chez un particulier,
on venait déranger le prêtre du village, pour se faire « « lire les Évangiles » Celui-ci
mettait, alors, une étole, ouvrait son évangile au hasard et lisait un passage. La
personne, qui demandait cette lecture, prenait ce passage comme donnée
spécialement pour elle en tant que réflexion en rapport avec son problème.
Pour savoir plus sur ces très belles traditions anciennes, visitez notre site internet :
http://www.paroissededrouemondoubleau.com, dans la dynamique « Adoration » /
La Prière.

