
Neuvaine au Saint Curé d’Ars pour les Prêtres (27 juillet – 4 août) 

 
Prière de la Neuvaine 
Ô Saint Prêtre d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, tu aimas Dieu et Le servis fidèlement comme Son Prêtre. 
Maintenant, tu vois la Face de Dieu au Ciel. Tu ne désespéras jamais mais tu persévéras dans ta Foi jusqu'à ta 
mort. Rappelle-toi maintenant les dangers, les craintes et les angoisses qui entourent le Père......... et intercède 
pour lui dans ses besoins et ses troubles, console-le spécialement dans ses moments les plus difficiles, accorde-
lui la sérénité au cœur de la crise, et protège-le du mal. Ô Saint Jean-Marie Vianney, j'ai confiance en ton 
intercession. Prie pour le Père......... de façon particulière pendant cette neuvaine. 
 
Premier jour 
Saint Jean-Marie Vianney, qui accepta la Croix 
Ô Saint Prêtre d'Ars, comme jeune séminariste, tu rencontras de nombreux obstacles sur le chemin de la 
Prêtrise, mais tu réalisas que souffrir signifiait souffrir avec le Christ au Calvaire, et ainsi, si suivre notre 
Seigneur voulait dire prendre Sa Croix, tu l'embrassas avec amour. Ta devise dans la vie devint aimer en 
souffrant et souffrir afin d'aimer. Tu ne te décourageas pas, mais ta grande Foi t'unit plus près de Jésus chaque 
jour de ta vie. Ô grand Saint Jean-Marie Vianney, tu sais ce qui est nécessaire pour le salut du Père......... : une 
Foi ferme capable d'accepter la Volonté de Dieu en toutes choses. Pour servir le Christ, lui aussi doit prendre sa 
croix et Le suivre. Par nos prières, obtiens pour lui un cœur plein de courage et de force. Obtiens pour le 
Père......... ce même courage et cette même force pour suivre Jésus de tout son cœur, même si cela signifie Le 
suivre au Calvaire. Intercède pour lui auprès du Seigneur pour qu'il puisse faire la Volonté de Dieu, obéir à Ses 
Commandements, et aimer avec loyauté l'Église, l'Épouse du Christ. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
  
Deuxième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, plein de Zèle pour les Âmes 
Ô Saint Prêtre d'Ars, tu enseignas aux hommes de prier tous les jours : « Ô mon Dieu, viens à moi, afin de 
pouvoir demeurer en moi et moi en Toi. » Ta vie fut l'exemple vivant de cette prière. La Divine vie de Grâce 
habita en toi. Ton zèle pour le salut des âmes se manifesta par ton total abandon à Dieu, ce qui s'exprima dans 
ton service désintéressé envers les autres. Tu donnas de toi-même sans réserve dans le confessionnal, à l'autel, 
en classe, en fait, dans chaque action que tu accomplis. Ô grand Saint Jean-Marie Vianney, obtiens pour le 
Père......... qu'il réalise que Dieu demeure aussi en lui quand il est exempt de péché. Rappelle-lui que le salut de 
son âme est l'accomplissement de son existence. Éveille en lui le sentiment du don de soi pour le salut des 
âmes. Obtiens pour le Père........., par ton intercession, le même zèle pour les âmes que fut le tien. Puisse-t-il 
voir que Dieu demeure en lui et dans ses semblables. Obtiens pour lui de notre Seigneur la Grâce de conduire 
tous les hommes vers le salut. Que ta prière soit la sienne : « si tu aimes vraiment Dieu, tu vas ardemment 
désirer Le voir aimé de tout le monde. » 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine.  
  
 Troisième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, Adorateur du très Saint Sacrement 
Ô Saint Prêtre d'Ars, tu avais un amour tellement immense pour le Christ dans le très Saint Sacrement que tu 
priais pendant des heures en Sa Présence. Tu disais que « quand notre Seigneur les voit venir avec ardeur pour 
Le visiter dans le très Saint Sacrement, Il leur sourit. Ils viennent avec cette simplicité qui Lui plaît tant. » Ô 
Saint de l'Eucharistie, puisse ton exemple embraser le Père......... d'un amour plus profond pour Jésus dans le 
très Saint Sacrement. Par tes prières, ne le laisse jamais douter de la Présence Réelle du Christ, mais obtiens 
pour lui une Foi ferme enracinée dans l'Eucharistie. Aide-le à ne pas avoir peur de défendre ou de prêcher la 
Présence Réelle du Christ dans le très Saint Sacrement. Obtiens pour lui la Grâce d'approcher notre Seigneur 
avec simplicité de cœur quand il dépose les pensées les plus secrètes de son âme aux pieds du Sacré-Cœur de 
Jésus. Garde le Père......... sous ta perpétuelle protection, afin qu'il puisse être soutenu par ton exemple et ton 
assistance et soit fidèlement dévoué au Christ dans le très Saint Sacrement. Puisse sa vie refléter la conviction 
de la Présence constante de notre Seigneur avec nous. Ô Saint Jean-Marie Vianney, par la puissance de ton 
intercession, donne-nous des Prêtres dévoués au Saint Sacrement de l'Autel. 
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Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
Quatrième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, ardemment Dévoué à notre Sainte-Mère 
Ô Saint Prêtre d'Ars, ta vie était consacrée à la Sainte Mère. Tu La priais sincèrement, en confiant ton 
Sacerdoce à Ses soins. Tu demandais à tous les fidèles de prier le Rosaire, la prière favorite de Marie, notre 
Mère. Tu résumais les raisons de ton grand amour pour Notre-Dame en disant : « Nous n'avons qu'à nous 
tourner vers la Sainte Mère pour être écoutés. Son Cœur est tout Amour. » Ô grand Jean-Marie Vianney, je te 
demande de tout mon cœur, par les mérites de Jésus et l'intercession de Marie, la Vierge Mère, de modeler la 
vie du Père......... sur notre Mère Céleste, pleine d'amour pour Dieu et son prochain. Obtiens pour lui un amour 
plus profond pour Notre-Dame et une confiance filiale en Elle. Elle est la personne vers laquelle il peut se 
tourner dans les périodes de détresse, quand il se sentira seul ou troublé, ou en cas de tentation. Inspire au 
Père......... de consacrer sa vie à sa Mère des Cieux. Puisse-t-il connaître la Puissante Protection du Manteau de 
Marie tous les jours de sa vie. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
Cinquième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, plein d'Amour pour les pécheurs 
Ô Saint Prêtre d'Ars, tu passas de longues heures chaque jour dans le confessionnal. Les gens venaient à toi 
pour le pardon de leurs péchés depuis des endroits très reculés. Bien que tu méprisasses le péché, tu recevais 
toujours le pécheur avec beaucoup d'amour et de pardon. Ô Saint Confesseur du Seigneur, Saint Jean-Marie 
Vianney, éveille dans le Père......... le sentiment de son état de pécheur sous le regard de Dieu. Par ton exemple 
Sacerdotal, accorde-lui l'amour de recevoir le Sacrement de Pénitence. Obtiens-lui de comprendre que c'est en 
confessant ses péchés que la Miséricorde de Dieu est répandue sur lui et qu'il se rapproche ainsi du Christ. 
Obtiens pour lui une haine profonde du péché et la Grâce de résister à la tentation. Enseigne-lui la valeur de la 
confession fréquente, où il rencontre Jésus, notre Sauveur, la Source de toute Miséricorde et de consolation. 
Contrits et pardonnés, puissent tous ceux avec lesquels il entre en contact agir avec cette même miséricorde. 
Prie pour que le Père......... aime toujours le Sacrement de Pénitence. Prie pour qu'il puisse appeler les 
pécheurs au repentir par son bon exemple et qu'il vive complètement au service de notre Seigneur.  
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
 Sixième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, Modèle de Pureté 
Ô Saint Prêtre d'Ars, ta vie fut un modèle de pureté. Ta vie de chasteté fut une source d'édification pour tous. 
Tu disais que quand une âme est pure, toute la Cour Céleste la regarde avec une grande joie. Aujourd'hui, nous 
ressentons un grand mépris pour la vertu de pureté, elle est tournée en ridicule par les normes du monde. Ô 
grand Saint Jean-Marie Vianney, plus que jamais, nous avons besoin de tes prières et de ton aide afin d'éviter 
les péchés d'impureté. Je te demande d'aider le Père......... à rester pur d'esprit et de corps et à donner le bon 
exemple dans son discours, sa conduite et sa Foi. Obtiens-lui la force nécessaire pour combattre les tentations 
contre la vertu de pureté, qui pourraient le conduire loin de Dieu. Unis tes prières à celles de Marie Immaculée 
pour implorer de Dieu que le Père......... soit pur d'esprit et de cœur et préserve-le de ces péchés qui déplaisent 
tant à Dieu. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
Septième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, Humble en toutes choses 
Ô Saint Prêtre d'Ars, ta vie fut remplie d'humilité. Tu portas une vieille soutane. Tu pris des repas maigres. Tu 
réalisas que devant le Trône de Dieu, tu étais l'une de Ses créatures faites pour glorifier Dieu et Le louer en 
toutes choses. Tu disais que la « première vertu, c'est l'humilité, la seconde, l'humilité et la troisième l'humilité. 
» Tu conseillas aux gens de rester humbles, de rester simples et que plus nous sommes ainsi, plus nous ferons 
de bien. Ta simplicité d'âme et ton mode de vie épuré te conduit à te sanctifier. Ô humble Saint Jean-Marie 
Vianney, quand le Père......... oublie qu'il est totalement dépendant de Dieu en toutes choses, intercède pour 
lui auprès de Dieu Tout-Puissant, afin de lui permettre de voir que sans son Créateur, rien n'est possible et qu'il 



doit compter sur Dieu pour tout. Il est son Créateur, qui le maintient en vie à tout moment. Obtiens pour le 
Père......... la Grâce de l'humilité. Puisse sa vie être à l'exemple de ton humilité et de ta simplicité, une vie 
épurée, une vie totalement dépendante de Dieu. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
Huitième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, épris de Pénitence et de Mortification 
Ô Saint Prêtre d'Ars, tu menas une vie de détachement des plaisirs du monde. Tes repas consistaient en une 
pomme de terre bouillie chaque jour, tu dormais peu chaque nuit. Mais tu fis tout cela afin d'être à même de 
servir Dieu au mieux de tes capacités. Ta vie fut illustrée par le dicton : « Nous nous plaignons quand nous 
souffrons. Nous avons bien plus de raisons de nous plaindre quand nous ne souffrons pas, puisque rien ne nous 
fait autant ressembler à notre Seigneur que de porter Sa Croix. » Ô grand Saint Jean-Marie Vianney, en ces 
jours où nous sommes entourés de tant de confort et de plaisirs, il peut être si difficile pour nous de faire 
pénitence pour nos péchés et de vivre une vie de détachement. Je prends la résolution d'offrir des sacrifices 
aujourd'hui pour l'expiation des péchés du Père......... et des péchés de l'humanité tout entière. Assiste le 
Père......... dans l'acceptation de la croix que Dieu choisit de lui envoyer. Puisse-t-il embrasser la vie de sacrifice 
à laquelle les Prêtres sont appelés. Puisse-t-il offrir librement sa vie entière à Dieu ! Obtiens pour le Père......... 
la Grâce d'imiter la Vie du Christ en portant Sa Croix. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
 
Neuvième jour 
Saint Jean-Marie Vianney, Bon et Saint Prêtre 
Ô Saint Prêtre d'Ars, tu vécus dans une époque de grand bouleversement, dans une période où les hommes 
tournaient le dos à Dieu. Ton évêque te parla d'une paroisse où il souhaitait t'envoyer, où il n'y avait point 
d'amour. Il t'affecta à Ars et dit que tu serais le Prêtre qui permettrait aux gens de connaître l'amour de Dieu. 
Non seulement tu attiras ces gens vers Dieu mais ta réputation de saint se répandit bientôt et de nombreuses 
personnes se convertirent à une vie de sainteté. Tu disais qu'un bon Prêtre ; un Prêtre, après le propre Cœur du 
Christ, est le plus grand trésor que Dieu puisse donner à une paroisse. Donne-nous de tels Prêtres ! Ô grand 
Saint Jean-Marie Vianney, une fois de plus, nous vivons des jours de bouleversement. Il y a beaucoup de mal 
dans le monde. Obtiens pour le Père......... la Grâce de persévérer dans sa Foi et de ne jamais désespérer. 
Puisse-t-il marcher avec le Seigneur et croire en Lui tous les jours de sa vie. Obtiens, par ton intercession 
Céleste, pour le Père........., la Grâce de modeler sa vie sur celle de Jésus Christ, pour que ses semblables 
connaissent l'amour de Dieu. Plus que jamais, les gens ont besoin de lui afin de pouvoir amener le monde au 
Christ. Prie pour le Père......... et pour tous les Prêtres, Ô grand Prêtre d'Ars. 
 
Réciter la Prière de la Neuvaine. 
  
 


