
 

Neuvaine au Cœur Sacré de Jésus  du Padre Pio 
 

------------------------------------------------------------- 
 
 

Ô mon Jésus qui avez dit : « En vérité Je vous le dis : demandez et vous 
recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Voici que 
je frappe, je cherche, je demande la grâce de… 
 

Notre Père. Je Vous salue Marie. 
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 

 

     Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous ! 
 

--------------------- 

 

Ô mon Jésus qui avez dit : « En vérité Je vous le dis : tout ce que vous 
demanderez au Père en Mon Nom, Il vous l’accordera. ». Voici qu’à Votre 
Père, en Votre Nom, je demande la grâce de… 
 

Notre Père. Je Vous salue Marie. 
Gloire au Père. 

 

     Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous ! 
 

--------------------- 

 

Ô mon Jésus qui avez dit : « Le ciel et la terre passeront mais Mes paroles ne 
passeront pas. ». Voici que m’appuyant sur l’infaillibilité de Vos saintes 
paroles, je demande la grâce de… 
 

Notre Père. Je Vous salue Marie. 
Gloire au Père. 

 

     Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous ! 
 

--------------------- 

 

Prions : Cœur Sacré de Jésus à qui il est impossible de ne pas avoir compassion 
des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et accordez-nous la 
grâce que nous vous demandons par l’intercession du Cœur immaculé de 
Marie, votre et notre tendre mère.  
Saint Joseph, père adoptif du Cœur de Jésus, priez pour nous. 
 
Salve, Regína, Mater misericórdiæ, Vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te 
clamámus, éxules, fílii Evæ. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum 
valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et 
Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, 
o pia, o dulcis Virgo María. 
ou 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, 
salut ! Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers Toi ; vers Toi nous soupirons, gémissant 
et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô Toi, notre Avocate, tourne vers nous tes 
regards miséricordieux. Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes 
entrailles, Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 


