
Marguerite Bays 



Prière à  
Marguerite Bays 
 
 
Marguerite nous voici  auprès de 
toi pour te confier comme à une 
sœur nos joies, nos espoirs, nos 
peines et nos   découragements.  
 
Nous te demandons comme tu le 
fis au cours de ta vie de les pren-
dre dans ton cœur brulant d'amour 
pour Jésus, de les lui offrir pour 
qu'il nous exauce.  
 
Qu'il nous donne chaque jour un 
peu de courage pour suivre ton 
exemple et que comme toi nous 
soyons les témoins de Son im-
mense Amour et  Sa Miséricorde 
infinie. 



Prière de demande pour la  
canonisation DE MARGUERITE BAYS 
 
 
 
Mon Dieu, 
nous te rendons grâce car Tu nous as donné 
en exemple Marguerite Bays. 
 
Femme passionnée par ta bonté, femme fidèle 
à l’Evangile, dont la vie ordinaire fut une lon-
gue marche vers toi. 
 
Maintenant qu’elle est auprès de toi, Daigne 
écouter ses intercessions pour nous, afin que 
ton amour nous relève et nous montre le droit 
chemin. 
 
Ouvre nos cœurs, 
Ouvre nos esprits. 
Et si telle est ta volonté, 
 
glorifie Marguerite Bays dans ton Eglise 
afin que nous te bénissions par elle. 
 
Ainsi nous te disons : Notre Père… 
 
 
 
      Jacques Le Moual vice-postulateur  
            de la cause de canonisation 
 
      Imprimatur : Mgr Rémy Berchier 
        Vicaire général 



1. Neuvaine 
 
Père éternel,  
 
nous Te louons, 
Sagesse incréée,  
nous T'adorons. 
 
Tu as remplis le cœur et l'intelligence de 
la Bienheureuse Marguerite Bays, du  
désir de Te connaître et de T'aimer. 
 
A son exemple, remplis-nous du désir de 
silence, de la prière, de la contemplation, 
que nous soyons tout tournés vers Toi et 
vers nos frères dans la détresse. 
 
Que notre regard, fenêtre de notre cœur 
et de notre amour, regarde les petits, les 
pauvres, les exclus de la société et y re-
connaisse Jésus qui souffre. 
 
Bienheureuse Marguerite, je te prie de 
me visiter et d'intercéder auprès du Père 
pour qu'Il m'accorde la grâce de cette 
neuvaine.... 
 
Merci de ta prière 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



2. Jésus,  
 
Fils du Dieu vivant, nous T'adorons, présent 
au milieu des hommes. 
 
Avec Marguerite, adorons-Le, présent dans le 
plus petit d'entre les siens. 
 
Avant de nous quitter, tu nous as dit le bon-
heur d'accueillir le pauvre en sa détresse, le 
jeune en mal de vivre, d'être réconfort auprès 
des malades, des hommes et des femmes dé-
sespérés. 
 
Jésus, Tu as donné à la Bienheureuse Margue-
rite de vivre les béatitudes au jour le jour, au-
près des siens, de ses voisins, de sa paroisse. 
 
Qu'elle nous obtienne d'avoir le cœur rempli 
d'humilité, de joie, de douceur, de bonté, de 
paix, de simplicité et de les donner à ceux qui 
en ont besoin. 
 
Bienheureuse Marguerite, je te prie de me vi-
siter et d'intercéder auprès du Maître de dou-
ceur pour qu'Il m'accorde la grâce de cette 
neuvaine.... 
 
Merci de ton intercession. 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



3. Esprit Saint,  
 
Don du Père et du Fils à tes amis, nous 
T'adorons. 
 
Marguerite, tu t'es mise à l'écoute du 
Maître de Sainteté. 
 
De ses dons divins, tu fus parée; de ver-
tus, comblée. 
Humble paysanne de la Glâne, ton visage 
reflète la lumière céleste. Tu attires les 
regards et tu les diriges vers Celui qui 
t'habite. 
 
Regarde-nous, de tes yeux clairs et pro-
fonds, pour y lire l'élan ou l'inquiétude.  
Soutiens l'un de ton conseil, apaise l'au-
tre. 
Bienheureuse Goton de la Pierraz, 
donne-nous ton regard qui va à l'essen-
tiel. 
 
Je te prie de me visiter et de prier l'Es-
prit de Bonté et de Miséricorde pour qu'Il 
m'accorde la grâce que je te demande 
par cette neuvaine.... 
 
Merci de m'exaucer. 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



4. Très Sainte Trinité,  
 
Sanctuaire inviolé de la Famille divine, 
nous T'adorons et Te bénissons. 
Tu es le modèle de la famille et de l'amour  
humain. 
 
 
Grande sœur Marguerite, tu as vécu la vie de 
famille auprès des tiens. 
 
Tu leur as apporté l'unité dans la difficulté, 
l'apaisement dans l'orage des disputes, la 
charité envers chacun. 
 
Accepte de nous guider dans les besognes 
journalières porteuses de joies simples. 
 
 
Bienheureuse Marguerite, bien-aimée du Père, 
fidèle de Jésus Enfant, docile à l'Esprit Saint, 
viens me visiter et introduis-moi dans la Fa-
mille de Dieu pour qu'Elle m'accorde la grâce 
de cette neuvaine.... 
 
 
 
Merci de m'obtenir cette grâce. 
 
 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



5. Jésus à Nazareth. 
 
Jésus, en cette neuvaine, j'évoque les trente 
années de ta vie à Nazareth, auprès de Marie 
et de Joseph. Jésus enfant, Jésus jeune 
homme, Jésus travailleur, je T'adore 
dans ta vie ordinaire. 
 
 
Marguerite enfant, Marguerite jeune fille, Mar-
guerite couturière et du travail de tous les 
jours, comme tu as bien su reproduire la vie 
de Jésus au hameau de la Pierraz. 
 
 
Je te vois aller, venir, t'arrêter, dire quelques 
mots, vaquer à vingt et une occupations tou-
tes ordinaires. 
Tu t'es sanctifiée par ton travail dans le si-
lence et la prière. Tu as grandi dans la Sainte-
té de Dieu à travers tant de "cris d'amour". 
 
 
Jésus, Marguerite de tous les jours je vous 
bénis de m'accorder la grâce que je demande 
par cette neuvaine.... 
 
 
Merci de répondre à mon cri d'espérance. 
 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



6. Jésus Crucifié,  
 
 
par ta Passion et ta Croix, Tu sauves le 
monde, nous T'adorons et Te bénissons. 
 
 
Avec Marguerite nous Te regardons et Te 
contemplons avec nos yeux intérieurs. Avec 
amour et douleur comme elle, nous nous lais-
sons transpercer l'âme. 
 
 
Daigne Seigneur imprimer en nous les senti-
ments qui furent les tiens et ceux de Marie en 
ces moments où tu laisses ta vie s'en aller 
goutte à goutte, en l'offrant. 
 
 
Bienheureuse Marguerite, toi qui as reçu la fa-
veur de revivre en ton corps et en ton âme, 
les souffrances de ton divin Maître, continue 
de recueillir les grâces qui s'écoulent de son 
Cœur Sacré, pour nous les distribuer, surtout 
pour celle que j'implore par cette neuvaine.... 
 
 
Merci de me l'obtenir du Divin Crucifié 
 
 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



7. Jésus ressuscité,  
 
Toi le Vivant, Tu es apparu à tes amis et 
tu les as envoyés sur les routes du monde an-
noncer la Bonne Nouvelle. 
 
Nous T'acclamons dans ta victoire sur le mal 
et la mort. Sur les chemins d'Emmaüs, des 
hommes, Tu chemines avec eux et réchauffes 
leur cœur attristé. 
Sois loué Jésus pour la foi et l'amour de Mar-
guerite, son ardeur à Te faire connaître aux 
enfants, aux domestiques, aux malades et 
aux mourants. 
 
Qu'elle soit louée pour son amour de l'Eglise, 
son respect des prêtres, des missionnaires, 
son soutien à la propagation de la foi, à l'édu-
cation des jeunes. 
 
Bienheureuse Marguerite, continue de mar-
cher sur nos chemins, pour parler à ceux que 
tu rencontres, de la joie à servir Jésus, le Vi-
vant. 
 
Loue le Seigneur de m'accorder la grâce de 
cette neuvaine... 
 
Gloire à toi Seigneur. 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



8. Dieu d'Amour,  
 
Tu as posé un regard de tendresse sur 
Marie. 
Tu en as fait la Maman de Jésus et de tous les 
enfants. 
 
Nous T'adorons et Te bénissons pour tant de 
sollicitude envers notre terre. 
Petite Marguerite, humble couturière 
paysanne, tu as plu au Très-Haut. Marie t'a 
plu.  
 
Tu t'es assise auprès d'elle et tu lui disais  
" je te salue, comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi ". A son école, tu apprends à 
écouter, à rencontrer Jésus "Tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus ton enfant est bé-
ni". 
 
Bienheureuse Marguerite, les grains de ton ro-
saire glissent lentement entre tes doigts. 
 
Tu pries et tu nous invites à dire "Sainte Marie 
Mère de Dieu prie pour nous pauvres pé-
cheurs". 
Maintenant encore, supplie maman Marie de 
m'accorder la grâce que je te demande par 
cette neuvaine.... 
 
 
Merci Marie de ton appui dans ma requête. 
 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



9. Seigneur, Notre Dieu,  
 
je T'adore au Ciel, en compagnie de 
tes saints élus qui chantent votre gloire. 
Que leurs chants et leurs musiques célèbrent 
la grandeur de ton Amour. 
 
Merci Seigneur, d'avoir permis à ta Sainte 
Eglise, de mettre à la couronne de ceux qui 
contemplent ta Sainte Face, la perle, la pierre 
précieuse, la Bienheureuse Marguerite 
Bays. 
 
Tu nous l'as donnée comme modèle de discré-
tion, de piété, de vertus, de l'adoration de Jé-
sus-Hostie au Tabernacle, elle, la fille des 
champs à l'écoute du vent et de l'Esprit. 
 
En ce dernier jour de cette neuvaine, Sei-
gneur, je T'offre mon cœur, tout moi-même. 
Vivifie-moi par ta Sagesse. 
Enseigne-moi la manière de Te louer sans 
cesse. 
 
Accorde-moi la grande grâce demandée pen-
dant ces neuf jours en l'honneur et par l'inter-
cession de ta Bien-aimée Marguerite. 
 
 
Merci d'avoir intercédé avec moi. 
 
 
 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père 



Intérieur de la chapelle Notre-Dame-du-Bois où  
Marguerite Bays venait prier régulièrement. 


