
Neuvaine au Padre Pio (15 – 23 septembre)  

Premier Jour 
Padre Pio de Pietrelcina, qui as reçu les signes de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui as porté la Croix pour nous tous en supportant les souffrances physiques et morales 
qui te maintenaient, corps et âme, en état de martyre continu, intercède auprès de Dieu 
pour que chacun de nous accepte sereinement les petites et grandes Croix de la vie, faisant 
de chaque épreuve un pont vers la vie éternelle. 
 

«Il convient que vous supportiez les souffrances que Dieu permettra.  Jésus, qui 

ne peut supporter que vous demeuriez dans l’affliction, s’emploiera à vous 

réconforter et à insuffler à votre esprit un nouveau courage.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus  

Deuxième jour  

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as su, avec l’aide de notre Seigneur Jésus-Christ, résister aux 
tentations du démon, toi qui as subi les assauts et les attaques de démons de l’enfer qui 
voulaient t’inciter à abandonner ta voie de sainteté, intercède auprès de Dieu pour que nous 
aussi, avec ton aide et avec celle de tous les élus, trouvions la force de renoncer au péché et 
de conserver la foi jusqu’au jour de notre mort. 

«Sois courageux et ne crains pas les colères de Lucifer.  Rappelle-toi toujours 

que si l’ennemi jette l’agitation ou le trouble dans ta volonté, c’est signe qu’il ne 

l’a pas vaincue.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus  

Troisième jour 

Padre Pio de Pietrelcina, qui as beaucoup aimé la Vierge Marie et qui as obtenu d’elle, 
quotidiennement, grâces et consolations, intercède pour nous auprès de la Très Sainte 
Vierge en déposant dans ses mains nos péchés et nos prières sans ardeur, pour que, 
comme à Cana, en Galilée, le Fils accorde ce que demande sa Mère et que notre nom soit 
écrit dans le Livre de la Vie. 

«Que la Très Sainte Vierge soit l’étoile qui éclaire votre route et vous montre la 

voie sûre pour aller à Dieu; qu’elle soit comme un ancre qui, à l’heure de 

l’épreuve, vous unisse toujours davantage à Lui.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 

Quatrième Jour 

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui chérissais ton Ange gardien, lequel te servait de guide, de 
défenseur et de messager, toi auquel les Anges gardiens apportaient les prières de tes fils 
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spirituels, intercède auprès du Seigneur pour que nous apprenions, nous aussi, à avoir 
recours à notre Ange gardien qui, tout au long de notre vie, peut nous encourager à faire le 
Bien et nous dissuader de faire le Mal. 

«Invoque ton Ange gardien, afin qu’il t’éclaire et te guide.  Le Seigneur te l’a 

donné pour guide et pour messager.  Aussi, recours à lui.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus  

Cinquième jour  
Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as eu une grande dévotion pour les âmes du purgatoire, 
pour lesquelles tu t’es offert comme victime en expiation de leurs péchés, prie pour nous le 
Seigneur, afin qu’il fasse naître en nous les sentiments de compassion et d’amitié que tu 
avais pour ces âmes.  Ainsi, nous pourrons abréger leur attente et obtiendrons pour ces 
âmes, par nos prières et par nos sacrifices, les indulgences dont elles ont besoin. 

«Mon Dieu, impute-moi, je te prie, les peines préparées pour les pécheurs et 

pour les âmes du purgatoire; multiplie sur moi les punitions jusqu’à ce que 

soient convertis et sauvés les pécheurs et soient rendues libres les âmes du 

purgatoire.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 

Sixième jour 

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as aimé les malades plus que toi-même, voyant en eux 
l’image du Christ souffrant, toi qui as obtenu des miracles de guérison du corps et de l’âme, 
prie pour nous le Seigneur afin que tous les malades, par l’intercession de la Vierge Marie, 
obtiennent la guérison et reçoivent une plénitude de grâces pour remercier et louer le 

Seigneur à jamais. 

«Si je sais qu’une personne est tourmentée, en son âme ou dans son corps, que 

ne ferais-je pour la voir délivrée de ses maux?  J’assumerais volontiers toutes 

ses afflictions pour le voir sauvée et j’offrirais les fruits de telles souffrances, si 

Dieu me le permettait.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 

Septième jour  

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as participé au projet de salut du Seigneur en offrant tes 
souffrances pour libérer les pécheurs des liens du démon, intercède auprès de Dieu afin 
que les incroyants reçoivent la foi et se convertissent, que les pécheurs éprouvent un 
repentir sincère, que les tièdes deviennent plus ardents et que les justes persévèrent sur la 
voie du salut. 

«Si le pauvre monde pouvait voir la beauté d’une âme en état de grâce, tous les 

pécheurs et tous les incroyants se convertiraient instantanément.» (Padre Pio) 
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Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 

 

Huitième jour  
Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as tant chéri tes fils spirituels, dont plusieurs ont été conquis par toi 
pour le Christ, au prix de ton sang, considère-nous aussi, bien que nous ne t’ayons point 
personnellement connu, comme tes fils spirituels, en sorte qu’avec ta protection paternelle, guidés 
par ta sainteté et soutenus par la force obtenue du Seigneur par ton intercession, nous puissions, 
au jour de notre mort, compter sur ton accueil aux portes du Paradis. 

«S’il m’était possible, je demanderais à Dieu une seule grâce, celle de ne pas 

entrer au Paradis avant que n’y soient entrés tous mes fils spirituels, tous ceux 

qui se sont confiés à moi dans l’exercice de mon ministère.» (Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 

  

Neuvième jour

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as beaucoup aimé notre Sainte Mère Église, intercède 
auprès du Seigneur afin qu’il envoie des ouvriers pour sa moisson et qu’il donne à chacun 
d’entre eux la force et l’inspiration des fils de Dieu.  Nous te prions en outre d’intercéder 
auprès de la Vierge Marie pour que tu guides les hommes vers l’unité des chrétiens, en les 
rassemblant en une seule grande maison qui servira de phare au milieu de la tempête que 
représente la vie. 

«Tiens-toi toujours près de la Sainte Église catholique, qui seule peut te 

rassurer, car elle seule est l’épouse du Christ, qui est le vrai Prince de la Paix.» 

(Padre Pio) 

Réciter la Neuvaine au Sacré Coeur de Jésus 
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