
Neuvaine à Sainte Marie Rosa Mystica (5-13 juillet) 

Vierge Immaculée, Mère de Grâce, Rosa Mystica, en l'honneur de Ton Divin Fils, nous nous 
prosternons devant toi pour implorer la miséricorde de Dieu; non pas pour nos mérites, mais pour la 
bonté de Ton Coeur Maternel. 
Nous demandons secours et grâces, certains que tu nous écouteras. 

Je vous salue Marie. 
 Mère de Jésus, Reine du Saint Rosaire et Mère de la véritable Eglise, corps Mystique du Christ, nous 
demandons pour le monde brûlé par les discordes le don de l'unité et de la paix et toutes les grâces 
qui peuvent nous convertir et qui peuvent convertir les coeurs de beaucoup de tes fils ! 

Je vous salue Marie. 
Rosa Mystica, Reine des Apôtres, fait fleurir de par le monde plusieurs vocations religieuses et 
sacerdotales qui, avec la sainteté de la vie et le zèle ardent pour les âmes, puissent étendre le règne 
de Dieu dans le monde entier ! 
Comble nous aussi de tes faveurs célestes! 

Salve Régina. 
Rosa Mystica, prie pour nous. 
 

Salut, O Reine (Salve Regina) 

SALUT, Ô REINE, Mère de miséricorde :  
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut! 

Enfants d'Ève, malheureux exilés,  
nous élevons nos cris vers vous;  
nous soupirons vers vous,  
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

O notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux;  
et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus,  
le fruit béni de vos entrailles,  
ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie! 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  
R. afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ. 

Prions le Seigneur: 
Dieu, notre refuge et notre force, regarde favorablement ton peuple qui crie vers toi et, 
par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de saint Joseph 
son bienheureux époux, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, 
écoute avec miséricorde et bienveillance, les prières que nous t'adressons pour la 
conversion des pécheurs, et pour la liberté et l'exaltation de notre Mère la sainte Église. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
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