
Neuvaine de Padre Pio
(23 septembre)

Voici la « Neuvaine au Sacré Cœur de Jésus » que disait chaque jour Saint
Padre Pio de Pietrelcina (1887-1968), né Francesco Forgione, Prêtre de
l'Ordre des Moines Capucins, pour tous ceux qui se recommandaient à ses
prières.

La « Neuvaine au Sacré Cœur de Jésus » de Padre Pio 

 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

« Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et 
vous trouverez, frappez et il vous sera répondu ! » Voici que je frappe, je cherche, je demande la 
grâce de .................................. » 

1 Pater Noster + 1 Ave Maria + 1 Gloria Patri

« Sacré Cœur 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 à mon Père en
mon nom, il vous l'accordera ! » Voici qu'à Votre Père, en Votre Nom, je demande la grâce 
de .................................. » 

1 Pater Noster + 1 Ave Maria + 1 Gloria Patri

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

« Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point ! » Voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de Vos Saintes Paroles, je 
demande la grâce de .................................. » 

1 Pater Noster + 1 Ave Maria + 1 Gloria Patri

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

Prions : « Ô 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 Sacré Cœur de Jésus, priez pour nous ! » 
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