
Neuvaine à Padre Pio.

La neuvaine à Padre Pio est indiquée pour grandir dans l’intimité avec Dieu, pour la

conversion des âmes et la guérison.

Padre Pio a reçu de Dieu de grands dons, des dons précieux qui lui donnaient l’art de

discerner et secouer les consciences de tous ceux qui l’approchaient.

“Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Dieu est miséricordieux et il écoutera votre

prière.” disait Padre Pio (https://hozana.org/saints/saint-padre-pio). Connu pour sa profonde

relation avec Dieu, saint Padre Pio est l’auteur de nombreux miracles et de guérisons. Par son

intercession, des personnes aveugles ont retrouvé la vue, ont été sauvées de la mort, et ont

obtenu les grâces qu’ils demandaient. 

Premier prêtre stigmatisé, Padre Pio de Pietrelcina, né Francesco Forgione le 25 mai 1887 à

Pietrelcina, au sud de l’Italie, est l’héritier spirituel de saint François d’Assise.  Padre Pio, que

Dieu a grati�é de charismes particuliers, se consacra toute sa vie au salut des âmes. 

https://hozana.org/saints/saint-padre-pio


En priant le saint Padre Pio, tu as l’assurance qu’il t’aide et intercède pour toi auprès de Dieu.

Cette neuvaine est notamment indiquée Sommaire

Quelques miracles de Padre Pio.

Comment faire la neuvaine ?

Premier jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à la prière, l’humilité, la contrition.

Deuxième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à faire la volonté de Dieu.

Troisième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à aimer Marie.

Quatrième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à découvrir notre ange gardien.

Cinquième jour de la neuvaine –  Saint Padre Pio nous invite à aimer nos frères et les âmes du

purgatoire.  

Sixième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à offrir nos souffrances, nos maladies.

Septième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à nous tourner vers la Miséricorde

de Dieu.

Huitième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio notre protecteur

Neuvième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à aimer l’Eglise.

Prières quotidiennes de la neuvaine à Padre Pio.

Recommandations après la neuvaine.

Télécharger la neuvaine à Padre Pio en PDF.

Quelques miracles de Padre Pio.

Nous vivons aujourd’hui dans une société activiste. Nous faisons beaucoup de choses, mais

nous prions peu. Le mot d’ordre de Padre Pio était celui-ci : prière et souffrance. Sur ces deux

fondations, Padre Pio a tout construit. Et non seulement il a construit matériellement,



comme dans la Maison pour le Soulagement de la Souffrance, mais aussi, il a construit dans

les âmes de ses disciples. Il a véritablement construit ce que saint Augustin appelait “la cité

de Dieu”

La neuvaine à Padre Pio m’a permis de me rapprocher de Dieu à travers le Chapelet.

Aujourd’hui, je vais l’effort de prier le chapelet de lundi à vendredi et malgré le fait que ça

semble long, j’y tiens. Merci Padre Pio

J’avais plusieurs prétendants, j’ai prié Padre Pio et il m’a montré mon mari; celui que je devais

accepter. Aujourd’hui, nous sommes mariés et heureux

Comment faire la neuvaine ?

Il est important durant cette neuvaine d’assister au  moins à une messe  et se  confesser  si

possible. Je te suggère de faire la neuvaine, selon le canevas ci-après :

Le signe de croix.

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

Demander Pardon.

Implore la miséricorde de Dieu pour tes péchés, tu peux utiliser cette formule.



“Seigneur, Prends pitié de moi

Au Christ, prends pitié de moi

Seigneur, Prends pitié de moi“

Invoque L’Esprit Saint.

Tu peux utiliser cette prière :

” Viens, Esprit-Saint,

et envoie du haut du ciel

un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,

viens, dispensateur des dons,

viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,

hôte très doux de nos âmes

adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,

dans la �èvre, la fraîcheur,

dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,

viens remplir jusqu’à l’intime

le cœur de tous tes �dèles.

Sans ta puissance divine,

il n’ est rien en aucun homme,

rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,

baigne ce qui est aride,

guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,

réchauffer ce qui est froid,

rend droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se con�ent donnent

tes sept dons sacrés.



Donne mérite et vertu,

donne le salut �nal

donne la joie éternelle. “

Lit l’évangile du Jour.

Tu peux lire l’évangile du jour et son commentaire sur evangeli.net

(http://evangeli.net/evangile).

Dit les prières de chaque jour de la neuvaine.

Après l’évangile du jour, tu diras ensuite les prières de chaque jour de la neuvaine. Ainsi, le

premier jour, tu prendras la prière du 1er jour de la neuvaine, le deuxième jour, la prière du 2e

jour, ainsi de suite jusqu’au 9e jour.

Termine avec les prières quotidiennes.

Premier jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à la
prière, l’humilité, la contrition.

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’af�iction, s’emploiera à vous réconforter et à insuf�er à

votre esprit un nouveau courage.» (Padre Pio)

http://evangeli.net/evangile


Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Deuxième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à faire
la volonté de Dieu.

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)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes
https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


Troisième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à
aimer Marie.

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)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Quatrième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à
découvrir notre ange gardien.

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


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 �ls

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, a�n qu’il t’éclaire et te guide. Le Seigneur te l’a donné pour guide

et pour messager. Aie recours à lui.» (Padre Pio)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Cinquième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à
aimer nos frères et les âmes du purgatoire.

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


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, a�n 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 sacri�ces, 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)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Sixième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à o�rir
nos sou�rances, nos maladies.

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 a�n 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 af�ictions pour le voir

sauvée et j’offrirais les fruits de telles souffrances, si Dieu me le permettait.» (Padre Pio)

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Septième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à nous
tourner vers la Miséricorde de Dieu.

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 a�n 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)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes
https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


Huitième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio notre protecteur

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as tant chéri tes �ls 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 �ls 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 �ls spirituels, tous ceux qui se sont con�és à moi

dans l’exercice de mon ministère.» (Padre Pio)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


Neuvième jour de la neuvaine – Saint Padre Pio nous invite à
aimer l’Eglise.

Padre Pio de Pietrelcina, toi qui as beaucoup aimé notre Sainte Mère Église, intercède auprès

du Seigneur a�n qu’il envoie des ouvriers pour sa moisson et qu’il donne à chacun d’entre eux

la force et l’inspiration des �ls 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)

Prières quotidiennes. (https://caj.cm/wp-admin/post.php?

post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes)

Prières quotidiennes de la neuvaine à Padre Pio.

https://caj.cm/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit#Prieres_quotidiennes


“Padre Pio, nous vous prions de nous enseigner à nous aussi l’humilité du cœur, a�n de

pouvoir être comptés au nombre des tout-petits de l’Evangile, auxquels le Père a promis de

révéler les mystères de son Royaume.

Padre Pio, aidez-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés que Dieu connaît ce dont nous

avons besoin, avant même que nous le demandions

Padre Pio, obtenez-moi la grâce de(exprimer votre demande ici)

Padre Pio, obtenez-nous d’avoir un regard de foi capable de reconnaître immédiatement

chez les pauvres et les personnes qui souffrent le visage même de Jésus.

Padre Pio, soutenez-nous à l’heure du combat et de l’épreuve et, si nous chutons, faites en

sorte que nous fassions l’expérience de la joie du sacrement du Pardon.

Padre Pio, communiquez-nous votre tendre dévotion à l’égard de Marie, Mère de Jésus et

notre Mère.

Padre Pio, accompagnez-nous dans le pèlerinage terrestre vers la patrie bienheureuse, où

nous espérons parvenir nous aussi a�n de contempler pour l’éternité la Gloire du Père, du Fils

et de l’Esprit Saint, Amen! “

“Notre père …” (01 fois)

“Je vous salut Marie …” (01 fois)

“Gloire au père …” (01 fois)

Recommandations après la neuvaine.

Après cette neuvaine à Saint Padre Pio , il est important que tu continues à garder ta �amme

allumée :

Je te conseille de lire toujours la parole de Dieu, surtout l’Évangile. Faits cela au

quotidien et tu verras des portes qui te semblaient autrefois fermées, ouvertes. Tu peux

lire sur

www.evangeli.net (http://www.evangeli.net)

En�n, je t’invite particulièrement à être régulier à la messe du dimanche. C’est le lieu par

excellence où le Seigneur déverse ces grâces.

Découvre également cette Belle Neuvaine à sainte Thérèse de Lisieux

(https://caj.cm/neuvaine-sainte-therese-lisieux/), qui a promis de répandre une pluie de rose

sur Terre.

http://www.evangeli.net/
https://caj.cm/neuvaine-sainte-therese-lisieux/


Télécharger la neuvaine à Padre Pio en PDF.

Téléchargez la neuvaine à Padre Pio en cliquant ici. Ainsi, tu l’auras avec toi en tout moment.

Sources :

https://fr.aleteia.org/2019/01/09/la-priere-irresistible-de-padre-pio/

(https://fr.aleteia.org/2019/01/09/la-priere-irresistible-de-padre-pio/)

https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-padre-

pio#:~:text=Padre%20Pio%2C%20vous%20avez%20eu,vous%20aviez%20pour%20ces%20

âmes. (https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-padre-

pio#:~:text=Padre%20Pio%2C%20vous%20avez%20eu,vous%20aviez%20pour%20ces%20

âmes.)

https://www.padrepio.catholicwebservices.com/FRANCAISE/Miracles_Fran.htm

(https://www.padrepio.catholicwebservices.com/FRANCAISE/Miracles_Fran.htm)

https://www.mariereine.com/neuvaine-au-padre-pio-de-pietrelcina/

(https://www.mariereine.com/neuvaine-au-padre-pio-de-pietrelcina/)

https://hozana.org/priere/padre-

pio/miracle#:~:text=Connu%20pour%20sa%20profonde%20relation,les%20grâces%20qu

%27ils%20demandaient. (https://hozana.org/priere/padre-

pio/miracle#:~:text=Connu%20pour%20sa%20profonde%20relation,les%20grâces%20qu

%27ils%20demandaient.)

A Propos de Nous

L'association Cœur d'Amour de Jésus est une

association de l’église catholique romaine.

Notre spiritualité est de vivre et semer

l'amour; ceci envers DIEU, la famille et le

travail.

Contact:

N’hésite pas à nous contacter:


Email:

angegabriel@caj.cm
(mailto:contact@support.com)

https://fr.aleteia.org/2019/01/09/la-priere-irresistible-de-padre-pio/
https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-padre-pio#:~:text=Padre%20Pio%2C%20vous%20avez%20eu,vous%20aviez%20pour%20ces%20%C3%A2mes.
https://www.padrepio.catholicwebservices.com/FRANCAISE/Miracles_Fran.htm
https://www.mariereine.com/neuvaine-au-padre-pio-de-pietrelcina/
https://hozana.org/priere/padre-pio/miracle#:~:text=Connu%20pour%20sa%20profonde%20relation,les%20gr%C3%A2ces%20qu%27ils%20demandaient.
mailto:contact@support.com

