
Neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus

1. Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité, je vous le dis : demandez et vous recevrez, cherchez 
et vous trouverez, frappez et on nous ouvrira ! » Voici que je frappe, que je cherche, que je 
demande tant de grâce pour nous et pour le monde entier...

2. 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, Jésus, je 
demande tant de grâces pour nous et pour le monde entier...

3. 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 confiant dans l'infaillibilité de vos Paroles, je vous 
demande tant de grâces pour nous et pour le monde entier...

Prière : Ô Sacré-Coeur de Jésus, à qui une seule chose est impossible : que vous n'ayez pas 
compassion des malheureux ; ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et accordez-nous les grâces que 
nous vous demandons par l'intermédiaire de votre et notre tendre Mère.

Saint Joseph, ami du Sacré-Coeur de Jésus, priez pour nous. (À la fin, réciter 1 Salve Regina)

Salve Regina (en latin) :

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

Salve Regina (en français) :

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, 
notre 
consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions 
vers vous ; vers vous nous soupirons, gémissant 
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 
regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, le fruit béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 
Marie ! 
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