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Neuvaine à Notre Dame du
perpétuel secours

La neuvaine à Notre Dame du perpétuel secours est agissante. Elle transforme la vie de celui

qui la prit. Notre Mère, Marie vient à notre recours dans les épreuves et les tourments de la vie.

Elle te regarde avec l’amour et la tendresse d’une mère pour son enfant. Avec son manteau,

elle souhaite te protéger, te cacher, te secourir.

Dieu ne peut rien refuser à sa mère, Marie est ainsi ta puissante avocate au Ciel. Elle plaide

pour toi et t’obtiens des nombreuses faveurs (grâces) du ciel.

Marie veut être ton ami dans tes dif�cultés et tes peines. Elle qui a connu la souffrance la plus

cruelle pour une mère, voir mourir son �ls, veut être un refuge, une aide, une conseillère pour

toi, dans ces moments de ta vie.

Avec con�ance, tourne-toi vers Notre Dame du Perpétuel secours.
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Quelques témoignages de la neuvaine à notre Dame du
perpétuel secours

J’ai été présenté à Notre Dame du Perpétuel Secours par un prêtre qui a été transféré à

mon école J’avais toujours peur et je faisais beaucoup de cauchemars J’avais même

peur de dormir. Puis je suis allé avec un ami et on m’a donné la neuvaine de notre dame

du perpétuel secours. Je l’ai priée et toutes mes peurs ont disparu au 3ème jour, j’étais

complètement débarrassé de mes cauchemars. Ensuite, j’ai commencé à la prier pour

mes études et tout d’un coup, là où j’avais de sérieux problèmes, je n’en avais plus. Je n’ai

jamais rien demandé à notre dame du perpétuel secours et je ne l’ai pas obtenu, même

si je ne le reçois pas immédiatement quand je l’obtiens en�n, cela vient plus que je ne

l’aurais jamais imaginé.




Ma mère et moi avons eu des problèmes avec le tribunal et tout semblait désespéré,

nous avons pleuré et prié notre mère du perpétuel secours, et l’affaire a été

miraculeusement annulée. Je crois que Marie continuera à nous aider tous dans nos

besoins. Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude envers notre Mère du Perpétuel

Secours et son �ls Jésus-Christ

J’étais troublée à cause du comportement de mon mari envers moi. Il avait des nuances

spirituelles négatives. Ce qui affectait sérieusement ma croissance spirituelle. Il se trouve

qu’après s’être beaucoup inquiété il y a 3 jours, dans la nuit j’ai rêvé d’un homme me

demandant ce qu’il allait écrire sur le tableau qu’il tenait, je lui ai dit notre dame de

secours. Je me suis réveillé. Dans la vie, j’avais l’habitude d’entendre notre dame du

perpétuel secours, j’ai donc fait des recherches sur Google, et entamer la neuvaine.

Grâce à Dieu, j’ai trouvé la solution à mes problèmes conjugaux. Alléluia.

Comment faire la neuvaine à Notre Dame du perpétuel
secours ?

Pour avoir recours aux bienfaits de la neuvaine de Notre Dame du perpétuel secours, je t’invite

à aller régulièrement à la messe du dimanche a�n d’être dans la présence de Dieu. Ainsi, tu

béné�cieras de toutes ses grâces et faveurs.

Il serait également important de se confesser pendant cette période d’intimité avec notre

mère bienveillante. Car La confession est une action qui restitue la paix et la sérénité de la

conscience et apporte la consolation spirituelle. 

Ainsi, tu pourras faire la neuvaine en suivant ce modèle :

1. Faire le signe de croix

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

2. Demande 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

3. 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,

réchauffe ce qui est froid,

rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi

et qui en toi se con�ent

donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,

donne le salut �nal

4. Lire le sermon du Jour

Tu peux consulter le sermon commenté quotidiennement sur evangeli.net

(http://evangeli.net/evangile) 

http://evangeli.net/evangile


5. Dire les prières de la neuvaine

Après l’évangile du jour, récite la prière quotidienne de la neuvaine. Ainsi, tu prendras la prière

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

et ainsi de suite jusqu’au 9ᵉ jour.

Et Termine toujours avec les prières quotidiennes 

Jour 1-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Modèle de
dévotion

Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous avez contribué à apporter de nombreuses grâces à

ceux qui ont vénéré votre icône au �l des ans. Votre Fils souhaite que nous nous tournions

tous vraiment vers vous en tant que notre mère. La croissance de votre dévotion peut

apporter beaucoup plus de grâces dans nos vies et dans le monde entier.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que nous et tous les peuples

puissions grandir dans la dévotion envers toi !





Priez pour nous, a�n que nous puissions toujours utiliser toute l’aide que Dieu nous donne

pour notre salut. Priez pour que nous puissions grandir dans l’amour de votre Fils chaque jour

de notre vie.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes

Jour 2-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Amour
Maternel

Notre-Dame du Perpétuel Secours, tu regardes avec un amour maternel tous les hommes. Tu

veux être vraiment une mère pour chacun de nous, comme ton Fils le désire. Vous savez que

nous avons grand besoin d’aide et vous souhaitez nous aider à cause de votre amour maternel

pour nous.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder en faveur de toutes les mères !

Priez pour nous, a�n que nous puissions toujours servir Dieu de quelques manières qu’il nous

appelle. Priez pour que nous puissions faire du service de votre Fils notre principale priorité

dans la vie. 



Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes

Jour 3-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Puissante
intercesseuse

Notre-Dame du Perpétuel Secours, votre icône vous représente tenant votre Fils Divin tandis

que des archanges tiennent des instruments de Sa Passion. Tu sais vraiment ce que signi�e

souffrir à cause de tout ce qu’a enduré ton Fils et de tout ce que tu as souffert avec Lui. 

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que nous puissions grandir dans

notre capacité à offrir nos souffrances en union avec celles de ton Fils !

Priez pour nous, a�n que nous puissions grandir dans toutes les vertus nécessaires à la

sainteté. Priez pour que nous puissions grandir chaque jour dans l’intimité avec votre Fils.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes





Jour 4-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Vocation
sacerdotale

Notre-Dame du Perpétuel Secours, votre Fils nous a donné Son Église pour aider tous les

peuples à grandir en union avec Lui. L’Église a grand besoin de plus d’hommes et de femmes

pour servir dans les vocations sacerdotales et religieuses. Votre intercession peut aider à

susciter plus de vocations dans l’Église.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui de prier pour que tous ceux que Dieu appelle à le

servir dans les vocations sacerdotales et religieuses répondent généreusement !

Priez pour nous, a�n que nous soyons toujours désireux de répondre à l’appel de Dieu dans

nos vies. Priez pour que nous fassions tout notre possible pour servir Dieu dignement chaque

jour.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes





Jour 5-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Sainte
serviteuse

Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous savez combien l’Église de votre Fils a besoin de saints

religieux et de prêtres. Des membres de l’ordre religieux des Rédemptoristes vous sont

proches car ils se sont vus con�er la garde de votre icône pendant de nombreuses années.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que tous les membres de l’ordre

religieux Rédemptoriste soient de saints serviteurs de Dieu !

Priez pour nous, a�n que nous puissions grandir chaque jour dans la dévotion et la

sainteté. Priez pour que nous fassions tout notre possible pour répondre à l’appel de Dieu

dans nos vies.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes





Jour 6-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Mère
vertueuse

Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous savez combien de dif�cultés et de luttes nous

rencontrons en tant que serviteurs de votre Fils dans notre monde moderne. Il n’est pas

toujours facile de rester ferme dans notre foi, mais votre puissante intercession peut nous

aider à être courageux dans la vie de notre foi.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que nous puissions grandir dans le

courage dont nous avons besoin pour la sainteté !





Priez pour nous, a�n que nous puissions faire de la croissance dans la vertu et la sainteté notre

principale priorité dans la vie. Priez pour que nous puissions toujours servir dignement votre

Fils, quel qu’en soit le prix.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes

Jour 7-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Amour
in�ni

Notre-Dame du Perpétuel Secours, la dévotion envers vous sous ce titre s’est largement

répandue grâce à la piété de ceux qui ont rendu possible la vénération publique de votre

icône. Une augmentation de la piété dans nos propres vies et dans la vie de tous peut aider à

apporter de nombreuses grâces.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que nous et tous les peuples

puissions grandir dans la piété !

Priez pour nous, a�n que nous aimions toujours plus votre Fils chaque jour de notre vie. Priez

pour que nous puissions nous consacrer plus pleinement à Dieu à chaque occasion.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes

Jour 8-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours –
Compagne dans la di�culté

Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous avez été un modèle de parfaite con�ance en Dieu

tout au long de votre vie terrestre. Vous savez combien nous avons besoin de croissance pour

une con�ance plus parfaite en Dieu dans nos vies. 

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder a�n que nous puissions grandir jusqu’à

une con�ance plus parfaite en ton Fils !





Priez pour nous, a�n que nous restions dévoués à Dieu même au milieu des dif�cultés. Priez

pour que notre foi ne faiblisse jamais, quelles que soient les épreuves que nous pourrions

endurer. 

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes

Jour 9-Neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours – Artisane
de la foi

Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous avez été un modèle d’amour parfait de Dieu en

vivant sur terre et en élevant Son Fils. L’Église de ton Fils a constamment besoin de grâce et

d’assistance pour paître �dèlement les âmes de tous.

Nous te demandons de prendre tous nos besoins devant le trône de ton Fils, et nous te

demandons particulièrement aujourd’hui d’intercéder pour que l’Église de ton Fils soit sainte !

Priez pour nous, a�n que nous puissions nous consacrer avec ardeur au service de Dieu et de

son Église chaque jour. Priez pour que nous puissions grandir dans l’amour de Jésus chaque

jour de notre vie.

Et je demande surtout dans cette neuvaine (mentionnes tes intentions ici).

Amen.

Prières quotidiennes





Prières quotidiennes

Prière à Notre-Dame du Perpétuel-Secours

O Très Sainte Vierge Marie, qui, pour nous inspirer une con�ance sans bornes, avez voulu

prendre le très doux nom de Mère du Perpétuel-Secours, je vous supplie de me secourir en

tout temps et en tout lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes dif�cultés, dans

toutes les misères de la vie et surtout à l’heure de la mort.  Concédez-moi ô Mère aimante, la

pensée et l’habitude de recourir toujours à vous sans cesse, avec la con�ance d’un enfant, a�n

que par ma supplication constante, j’obtienne votre Perpétuel Secours et la persévérance

�nale. Bénissez-moi, ô tendre Mère toute de bonté, priez pour moi maintenant et à l`heure de

ma mort. Ma Mère du Perpétuel-Secours, intercédez pour moi et obtenez-moi le pardon de

mes péchés.

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

01 Notre Père, 01 Je vous salue Marie, 01 Gloire au Père

Recommandation après la neuvaine :

Après cette Neuvaine à notre Dame du perpétuel secours, il faut garder ta démarche dans la

piété, la sancti�cation et la dévotion à notre sainte mère et à son �ls Jésus-Christ. 



Je t’exhorte à lire la Parole de Dieu au quotidien. Car, c’est Elle qui bâtit notre foi, qui redonne

vie à notre âme et qui nous donne la victoire dans le monde spirituel.

Tu peux lire l’évangile sur www.evangeli.net (https://evangeli.net/evangile)

En�n, il faudra assister régulièrement à la messe du dimanche. Parce que, Écouter le Christ

nous parler dans les Evangiles c’est toujours entendre une parole qui révèle l’amour de Dieu

pour chacun de nous.

Consulte également la Belle Neuvaine à sainte Thérèse de Lisieux (https://caj.cm/neuvaine-

sainte-therese-lisieux/), qui a promis de répandre une pluie des roses sur la terre.

Télécharger la neuvaine à Notre Dame du perpétuel secours
en PDF (https://caj.cm/wp-
content/uploads/2022/12/Neuvaine-a-notre-dame-du-
perpetuel-secours.pdf)

Cliques sur le titre ci-dessus pour télécharger la neuvaine et l’avoir toujours à portée de main

Tu peux laisser en commentaire le miracle que la neuvaine à notre Dame du perpétuel

secours a produit dans ta vie.

Source :

https://hozana.org/communaute/8318-neuvaine-a-notre-dame-du-perpetuel-secours

(https://hozana.org/communaute/8318-neuvaine-a-notre-dame-du-perpetuel-secours)

https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-notre-dame-du-perpetuel-secours

(https://www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-a-notre-dame-du-perpetuel-secours)

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)
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