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Salut !
Est-ce qu’il t’arrive, à toi aussi, d’avoir des
problèmes qui te rendent triste, par exemple des
difficultés à l’école ou à la maison, avec tes parents
ou tes frères et sœurs, d’autres membres de la
famille ou des amis ? Est-ce que tu as des soucis
parce que toi-même, tu ne vas pas bien, ou que des
personnes qui te sont chères sont malades ?
Quand il était petit, le Père Kentenich a aussi été
confronté à des situations difficiles. A huit ans, il
s’est totalement offert à la Mère de Dieu, et s’est
mis à sa disposition. Il a mis toute sa confiance en
Marie, sa Mère du ciel, et elle ne l’a jamais laissé
tomber. Durant toute sa vie, elle l’a conduit à
travers toutes les difficultés et toutes les épreuves.
Plus tard, quand il est devenu prêtre, il avait la
responsabilité de nombreux garçons. Il n’était pas
tranquille tant que ces garçons ne s’étaient pas
tous confiés à la Sainte Vierge, parce qu’il savait
par expérience qu’alors, tout irait bien.
Quand tu t’adresses au Père Kentenich avec tes
intentions petites ou grandes, il te prend pour ainsi
dire « par la main », et te conduit à la Sainte Vierge.
C’est sûr, elle t’aidera dans ce qui est bon pour toi.
Mais si ton désir n’est pas exaucé comme tu le
souhaitais, c’est peut-être cela te ferait du tort, et
la Sainte Vierge va t’aider à être heureux et content
Photo du Père Kentenich en premier communiant
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malgré tout, t’aider à le comprendre, et t’aider à
croire à l’amour paternel de Dieu.
A la fin de ce livret, tu trouveras quelques
témoignages d’enfants qui ont reçu de l’aide du
Père Kentenich dans leurs besoins. Ils peuvent
t’encourager à t’adresser avec confiance au Père
Kentenich.
« Je vais chez le Père Kentenich », tel est le titre de
ce livret. Toi aussi, va le trouver avec tes intentions
de prière et tes soucis, il te comprendra. Durant les
neuf jours qui viennent, prie avec grande confiance
pour obtenir son aide, et tu l’obtiendras !

Voici comment tu peux faire
la neuvaine :
Chaque jour de la neuvaine, tu dis le matin
la « prière du matin » et le texte qui correspond au
jour concerné, du 1er au 9ème jour.
Le soir, tu dis la « prière du soir ».
Si tu veux prier pour la béatification du Père
Kentenich, tu peux dire tous les jours la prière qui
est à la page 33.
Le Père Kentenich t’en sera reconnaissant, et il
t’aidera dans tes soucis.
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Prière du matin
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
Sainte Vierge Marie,
Tu sais combien j’ai du mal à rassembler mes pensées
pour prier. Souvent, je dis les prières par cœur sans
même savoir ce que je dis.
Aujourd’hui, je viens à toi. Aide-moi à comprendre ce
que Dieu attend de moi. Rends-moi fort, pour que je
fasse la volonté de Dieu, même lorsqu’il attend de moi
quelque chose de difficile et de désagréable.
Donne-moi un grand amour pour toi et ton Fils, et
pour notre Père du Ciel. Amen.

Et je m’offre à toi en disant :
Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m’offre tout à
vous, et pour vous prouver mon dévouement, je
vous consacre aujourd’hui mes yeux, mes oreilles,
ma bouche, mon cœur et tout moi-même. Puisque
je vous appartiens, ô ma bonne Mère, gardez-moi,
défendez-moi, utilisez-moi comme votre instrument
et votre propriété.
Amen.
8

Cette prière, qu‘on peut appeler aussi « petite
consécration », c’est comme un arrangement entre
amis : je fais quelque chose pour toi, tu fais quelque
chose pour moi, entendu ?
On se serre la main, l’alliance est conclue.
Lorsque nous nous consacrons à la Vierge Marie – on
dit aussi « s’offrir » – et qu’elle nous protège et nous
garde, c’est la réalisation de cette alliance. Faisonsle donc.
Comme elle nous aime, et que nous l’aimons aussi,
ou du moins, que nous voudrions l’aimer, nous
appelons cette alliance une « alliance d’amour ».
La Sainte Vierge restera toujours fidèle à cette
alliance, nous pouvons en être certains.
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Prière du soir
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
Notre Père du Ciel,
Je te remercie de m’avoir protégé tout au long de la
journée. Aujourd’hui, je voulais être sage et rester fidèle
à ma résolution. Tu sais si j’y suis parvenu. Je regrette
de ne pas t’avoir toujours fait plaisir.
J’essaierai de faire mieux demain. Cette nuit, protègemoi et protège toute notre famille.
Aide-moi et exauce mes prières, parce que le Père
Kentenich t’a tellement fait plaisir, et qu’il a fait tant
de bien dans sa vie.
Si tu ne m’exauces pas parce que tu sais que ce
que je désire ne me rendrait pas heureux et ne me
rapprocherait pas de toi, mon Dieu, alors, je veux
malgré tout être content et continuer à te prier avec
confiance. Mais donne-moi la force et la persévérance
pour y parvenir.
Fais que le Père Kentenich puisse bientôt être honoré
comme saint, et qu’il soit connu dans toute l’Église et
dans le monde entier.
Sainte Vierge Marie, je t’en prie, protège-moi cette
nuit, ainsi que tous ceux que j’aime !
Marie avec ton Enfant bien-aimé, bénis-nous tous !
Amen.
10

Photo : Image de grâce de Schœnstatt, dont le titre est :
Mère trois fois admirable de Schœnstatt, Reine et Victorieuse
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Vierge Marie !
Quand je regarde cette photo, j’ai l’impression que le
Père Kentenich raconte quelque chose de joyeux à ses
auditeurs. Il dit peut-être : Offrez-vous avec tous vos
soucis à la Mère de Dieu, elle fait bien toutes choses.
Oui, Vierge Marie, c’est aussi ce que je veux essayer de
faire. Amen.
Je me propose :
De te dire matin et soir que je t’appartiens, et que je
remets mes soucis entre tes mains.

Prière :
En ta bonté, ma Mère, en ta puissance,
comme un enfant, je mets ma confiance.
Je crois, j’espère en tout, aveuglément,
en toi, Mère admirable et en ton enfant.
Amen.
12
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Mère trois fois admirable de
Schœnstatt, Reine et Victorieuse !
Je vois une photo qui montre l’intérieur de ton
sanctuaire sur la colline de Schœnstatt. Des enfants
sont venus au sanctuaire, et le Père Kentenich parle
avec eux. Attend-il quelque chose des enfants ? – Une
réponse ? – Une bonne action ? C’est peut-être aussi
ce qu’il attend de moi. Aujourd’hui, je pourrais aider
ma mère, ou faire bien et proprement mes devoirs,
ou… – Oui, je veux me fixer un objectif, et le réaliser,
pour te faire plaisir, bonne Mère. Amen.
Je me propose :
De faire en esprit une visite à ton sanctuaire, de t’y
apporter mon présent, en te demandant :
« Mère de Dieu, aide-moi ! ».
Amen.
Prière
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur
est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de notre mort. Amen.
15
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Notre Père du Ciel !
Écoute-moi comme le Père Kentenich le faisait sur
la photo où on le voit avec des enfants. Car je suis
dans une grande peine. Je dépose tous mes soucis
dans les mains du Père Kentenich, afin qu’il te les
apporte et qu’il prie pour moi. Car tu l’exauceras
plus volontiers que moi. Comme la petite fille sur
la photo, je me réjouis que tu nous aies donné le
Père Kentenich. Depuis qu’il est auprès de toi, il
est notre intercesseur. Merci !
Amen.
Je me propose :
De t’offrir, à toi, notre Père du Ciel, trois bonnes actions.
Prière
Notre Père, qui es aux Cieux, que Ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensé, et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
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Notre Père du Ciel !
Comme le montre cette image, le Père Kentenich
priait avec beaucoup de ferveur, de recueillement
et de confiance. Il a perçu tes désirs, il les a
fidèlement accomplis, et il t’a réjoui par sa vie
exemplaire.
Moi aussi, je ferai de mon mieux pour prier avec
ferveur et avec cœur, et te procurer de la joie, mais
je n’y arrive pas toujours aussi facilement. C’est
peut-être pour que je fasse un effort en ce sens
que tu m’as envoyé cette grande peine. Aide-moi
à y parvenir, et à persévérer chaque jour.
Amen.
Je me propose :
De faire ma prière en pensant à ce que je dis : Notre Père
du Ciel, je t’aime, et je voudrais te réjouir !

Prière
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.
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Notre Seigneur Jésus Christ !
Quand le Père Kentenich célébrait la messe, son
cœur et ses pensées étaient tout entiers en Dieu. Il
savait qu’il n’existe rien de plus grand que d’offrir
le sacrifice de la messe.
Sur toute la terre, à chaque seconde, Jésus, tu
changes du pain et du vin en ton corps et en ton
sang, et tu renouvelles l’offrande de toi-même sur
la Croix. Tu es toujours avec nous, et tu vis au
milieu de nous dans le tabernacle. Tu connais ma
détresse, et tu vas m’aider, si c’est bon pour moi.
Amen.
Je me propose :
De renoncer aujourd’hui à quelque chose de bon par
amour pour toi. Je veux t’offrir ce sacrifice. Peut-être
exauceras-tu ma grande demande.

Prière
Seigneur, je te salue, toi, bénis-moi !
Loué soit Jésus Christ, à jamais. Amen.
21
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Vierge Marie !
En considérant cette photo, je remarque combien
le Père Kentenich regarde chacun en souriant. J’ai
entendu dire qu’il était bon et aimable envers toute
personne.
Je n’y arrive pas tout le temps. Aide-moi à y parvenir,
Sainte Mère de Dieu.
Amen.
Je me propose :
D’être aimable avec quelqu’un que j’ai du mal à supporter,
en lui donnant quelque chose ou en l’aidant, par exemple.
Puis je t’offrirai ce geste. Peut-être exauceras-tu mes
grandes demandes.

Prière
Marie !
Rends-nous semblables à ton image,
apprends-nous à cheminer dans la vie comme toi,
forts et dignes, doux et humbles,
pour y répandre amour, paix et joie.
Traverse en nous le temps et prépare-le pour le Christ.
Amen.
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Notre Père du Ciel !
Moi aussi, j’aimerais bien te parler par téléphone.
Le Père Kentenich est auprès de Toi au ciel. Je lui
ai souvent « téléphoné », c’est à dire que je lui ai
parlé de mes intentions. Ne peux-Tu pas m’exaucer
par son intercession ?
Mais c’est peut-être mieux pour moi que Tu
n’exauces pas mes demandes : Tu sais ce qui est
bon pour moi ! Amen.
Je me propose :
De mieux écouter les autres, et d’être plus amical. Je peux
peut-être aussi aider quelqu’un.

Prière
Père, je suis Ton enfant, Ton enfant bien aimé ;
et je viens vers Toi me jeter dans Tes bras.
24
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Mon Seigneur Jésus Christ !
Tu veux que le Saint Père, à Rome, prenne soin de nous et
nous montre le chemin en tant que ton représentant, afin
qu’un jour, nous puissions être pour toujours avec toi au
ciel. Au baptême, nous avons conclu une alliance avec toi,
et nous avons été introduits dans ta sainte Église.
Le Père Kentenich nous a offert l’alliance d’amour avec la
Sainte Vierge dans la petite chapelle de Schœnstatt. Cela
nous aide à mieux vivre et plus facilement le lien de notre
baptême. Mon Dieu je te demande pardon pour toutes les
fois où j‘ai manqué au lien de mon baptême. Pardon d‘avoir
été loin de toi, froid, pas gentil et lâche parfois. Amen.
Je me propose :
De m’efforcer d’être bon, et de témoigner de ma foi, par exemple
en disant le bénédicité avant le repas, ou en faisant le signe de
croix avec de l’eau bénite quand je sors de chez moi.
Prière
Le lien de mon baptême doit rester toujours ferme,
je veux écouter l’Eglise.
Elle doit me voir en tout temps plein de foi
et docile à ses enseignements.
Loué sois-tu, Seigneur, qui m’as appelé par grâce
à entrer dans ton Eglise.
Je ne veux jamais me séparer d’elle. Amen.
26

27

me

9è

jour

Vierge Marie !
Le Père Kentenich a très souvent parlé du fait que
le Père céleste nous aime, nous les hommes, et qu’il
veut nous rendre heureux. Quand quelqu’un venait
trouver le Père Kentenich, et qu’il en doutait, le Père
Kentenich l’aidait à comprendre combien Dieu aime
toute personne et comment, aujourd’hui encore, il
gouverne le monde.
Aide-moi, quand, moi aussi, j’ai du mal à croire à
l’amour de Dieu dans ma vie et dans les événements du
monde, où tant de choses sont si incompréhensibles.
Amen.
Je me propose :
De prier pour une personne qui ne peut plus croire, afin
qu’elle puisse à nouveau faire confiance à Dieu et apprenne
à l’aimer.

Prière :
Mon Dieu, Tu m’as donné la vie
Tu es mon Père, et Tu m’aimes infiniment.
Apprends-moi à T’aimer
De tout mon cœur, de toutes mes forces. Amen.
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Qui était le Père Kentenich ?
Il est né le 16 novembre 1885 à Gymnich, près de
Cologne en Allemagne. Il est mort « en odeur de
sainteté », le 15 septembre 1968, juste après avoir
célébré l’eucharistie dans l’église de la Trinité, sur
la colline de Schœnstatt.
Il a été enterré à l’endroit de sa mort. Chaque année,
des milliers de personnes viennent se recueillir sur
sa tombe. Elles ont confiance en la puissance de
son intercession auprès de Dieu. Nombreuses sont
celles qui ont reçu de l’aide dans leur difficultés
grâce à sa prière.

Le Père Kentenich bénissant
30
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Prière pour la béatification du Père
Kentenich
Dieu, mon Père !
Par Amour pour toi et pour ta sainte Église, le Père
Kentenich voulait accomplir sans cesse ta volonté,
et gagner les gens à toi. Par Marie, Mère trois fois
admirable et Reine de Schœnstatt, accorde-lui
maintenant ce qu’il demande pour moi, et offrelui bientôt l’honneur des autels, afin qu’il puisse
continuer à agir de manière encore plus profitable
pour toi et pour ton royaume sur terre. Amen.

Photo : La tombe du Père Kentenich à Schœnstatt ; c’est là qu’il
mourut le 15 septembre 1968, et qu’il fut enterré le 20 septembre
suivant.
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Cher Père Kentenich, je te remercie !
Je n’ai pas redoublé
Je dois une grande reconnaissance au Père Kentenich.
A l’école, mes devoirs étaient irréguliers, au point que
mon passage dans la classe suivante n’était pas assuré.
Comme ma mère m’avait souvent parlé de l’intercession
du Père Kentenich, j’ai fait une neuvaine.
Finalement, tout a si bien marché que j’ai pu passer dans
la classe supérieure. En d’autres occasions aussi, j’ai fait
l’expérience de son aide, et je lui ai promis de le faire
savoir.M.
Aide fréquente
Moi aussi, je remercie le Père Kentenich de m’avoir
souvent aidé à l’école et dans d’autres occasions où je
l’ai sollicité.
Thomas
Merci
Le Père Kentenich m’a aussi souvent aidé, et je l’en
remercie.Marc
Encore mieux que ce que j’espérais
Comme de nombreux contrôles attendaient notre classe,
je me suis tournée vers le Père Kentenich en faisant une
neuvaine. J’ai réussi tous les contrôles mieux que je
ne l’espérais. – J’ai fait aussi un « triduum » (prière de
trois jours), où de nombreuses questions qui m’avaient
34

préoccupée depuis longtemps et pour lesquelles je
n’avais jusqu’ici pas pu trouver de réponse, se sont
résolues. Que le Père et la Vierge Marie soient remerciés
de tout cœur.
Angela
Une aide notoire
Que le Père Kentenich soit chaleureusement remercié
pour l’aide notoire dont j’ai pu faire l’expérience au
moment d’un difficile changement d’école, et lors de
plusieurs devoirs. Chaque fois, le Père Kentenich m’a
bien aidé. Qu’il en soit chaleureusement remercié. X.
Il aide toujours
Moi aussi, je remercie de tout cœur le Père Kentenich.
Il m’a déjà souvent aidée à l’école ou à la maison, je
lui demande volontiers son aide ; car toujours, quand je
fais appel à lui, il m’aide. Je sais que la Mère de Dieu et
Jésus nous aident quand le Père Kentenich leur demande
quelque chose.
Regina
C’est comme un « miracle »
Chaque matin, je fais une petite croix à mon père en
demandant au Père Kentenich de le protéger. Un jour,
il est rentré tard à la maison. Son visage était tout
blanc. Il nous raconta alors qu’il avait eu tous près
de chez nous un grave accident. Il ne savait même
pas comment il avait pu rentrer. « C’est un miracle
qu’il ne me soit rien arrivé », dit-il. Moi, je sais qui a
protégé mon père : c’est le Père Kentenich. Je l’aime
35

beaucoup. Il m’a déjà souvent aidée. J’espère que
ce témoignage pourra contribuer à sa prochaine
béatification.Claudia
Le vélo volé qui revient
Un matin, j’étais allé au cours de catéchisme en vélo, et
j’avais laissé le vélo devant l’église. Quand nous sommes
sortis une heure après, mon vélo avait disparu. J’étais
très effrayé. J’avais peur aussi de mes parents, car ce vélo
était pratiquement neuf. A l’école, j’ai raconté l’histoire
en pleurant à notre maîtresse. Celle-ci dit : « Nous
devons prier le Père Kentenich ; il va nous aider. » Nous
l’avons prié immédiatement, en le priant de faire que le
vélo volé revienne. L’après-midi, je suis revenu à l’endroit
où je l’avais posé, et d’où il avait disparu. Je n’en ai pas
cru mes yeux : mon vélo était là !
Ma maîtresse, à qui j’ai raconté l’histoire le lendemain
matin, se réjouit avec moi et dit : « J’avais fait un petit
marché avec le Père Kentenich, et je lui ai promis un don
pour les enfants du Burundi s’il faisait que le vélo volé
revienne. » – Je voudrais remercier ici le Père Kentenich.
En action de grâce, je vais aller à notre église paroissiale,
et j’y dirai un chapelet pour les enfants du Burundi.
Kurt
Parfaitement guéri
Comme mon oncle conduisait chez nous ma tante
et leur fils, un malheur arriva. Mon oncle percuta
un petit wagonnet qui venait de la gravière. Ils furent
36

expulsés tous les trois de la voiture. Ma tante a eu les
deux jambes cassées, mon oncle, un pied cassé, et mon
petit cousin a eu une double fracture du crâne. Tout le
monde tremblait pour lui. C’est alors que Mamie nous
a appelés chez elle, et que nous avons commencé à faire
des neuvaines. Bientôt, il a commencé à se remettre.
Nous croyons tous dans l’aide du Père Kentenich. Mon
oncle a tenu absolument à aller à Schœnstatt le jour
de la rencontre des familles, avec Mamie et moi, pour
remercier le Père Kentenich pour son aide. Mon cousin
a retrouvé une parfaite santé, ainsi que ma tante et mon
oncle. Je souhaite que cela soit raconté.
Angela
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Pour plus d‘informations et suggestions
pour la prière, gratuitement ou en échange
d‘un don :
www.pater-kentenich.org/fr
Secrétariat Père Joseph Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
Téléphone : 0049 261/64 04 410
sekretariat@pater-kentenich.org
Coordonnées bancaires :
Pater-Kentenich-Fonds
IBAN : DE7075090300 0002198436
BIC : GENODEF1MO5
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