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Neuvaine à tous les saints 
 

Cette neuvaine pourra être priée ainsi :  
1) Lire la prière d’intercession. 
2) Lire la prière du jour. 
3) Dire une fois : « Gloire au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. Amen. Les saints de Dieu prient pour nous. » 
4) Réciter une dizaine du chapelet. 
5) Lire la prière finale.  

Cette neuvaine sera notamment dite du 23 octobre  
jusqu’à la veille de la Toussaint. 

 

 Prière d'intercession 
Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, nous vous remercions de tout notre 
cœur pour nos frères et sœurs : les SAINTS qui nous ont précédés – et aussi pour 
ceux et celles qui vivent auprès de nous et que nous n’avons pas encore découverts (!) – merci 
d'avoir enrichi ces âmes de tant de grâces et de mérites. Ils sont pour nous des 
exemples et des modèles d’Amour : de Dieu et du prochain. 
Seigneur, ces grands frères et sœurs dans la sainteté suscitent notre admiration 
et puis, surtout, ils font grandir en nous le désir de devenir nous aussi des Saints ; 
parce que telle est ta Volonté, et parce que nous savons que nous recevons tous 
les secours de ta grâce pour y parvenir. Nous savons aussi qu’ils intercèdent 
puissamment pour chacun de nous, et spécialement lorsque nous les sollicitons. 
Par leur intercession, je te demande Seigneur telle grâce (mentionner à voix haute ou 
dans le cœur la grâce demandée) ; et que ma prière soit ajustée à ta Divine Volonté. 
 

JOUR 1 : Prière à Padre Pio pour l’humilité du cœur 
Padre Pio, nous te prions de nous enseigner l'humilité du 
cœur, afin 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, aide-nous à prier sans jamais nous lasser, assurés 
que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, avant même que 
nous le demandions. 
Padre Pio, communique-nous ta tendre dévotion à l'égard de 
Marie, Mère de Jésus et notre Mère. Ainsi soit-il. 
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JOUR 2 : Prière à Ste Faustine pour des cœurs miséricordieux 
Sainte Faustine, aide-nous à ce que nos cœurs soient 
miséricordieux. C’est à toi, Sainte Faustine, et nous à ta suite, 
que Jésus a ordonné de s’exercer aux trois degrés de la 
miséricorde : le premier : l’acte miséricordieux – quel qu’il soit 
; le second : la parole miséricordieuse – si nous ne pouvons 
aider par l’action, nous aiderons par la parole ; le troisième – la 
prière. Aide-nous à poser ces actes, ces paroles de miséricorde 
et à prier si nous ne pouvons pas les poser. Avec toi, Sainte 
Faustine, nous disons à Jésus : « J’ai confiance en toi ! ». 

 
 
JOUR 3 : Prière à St Cléophas pour voir le Christ dans notre prochain 
 

Saint Cléophas, tu as été appelé par Jésus pour devenir 
son disciple. Nous te confions notre foi, apôtre zélé, 
patron de notre église. Que nous puissions dire comme 
toi : « Seigneur ! Tu es le Fils de Dieu ! ». Nous te confions 
ceux qui ne connaissent pas encore l’amour de Dieu, 

homme au cœur brûlant. Que tous les pécheurs obtiennent la grâce de la 
conversion. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux comme les tiens ont été 
ouverts sur le chemin d'Emmaüs, afin que nous voyions le Christ en chacune des 
personnes que nous rencontrons tous les jours. Ainsi soit-il. 
 
 
JOUR 4 : Prière à St Michel Archange pour notre protection et celle de l’Eglise 

Saint Michel Archange, terreur des démons, vainqueur de Satan, 
viens à notre secours, dans la lutte que nous devons mener 
chaque jour contre nos défauts et les mauvaises influences qui 
nous assaillent de toutes parts. Saint Michel Archange, gardien 
et patron de la Sainte Eglise, vois aujourd'hui l'Eglise du Christ, 
parfois contestée, critiquée par les forces du mal et éclaire ceux 
qui doutent et qui chancellent. Sois aujourd'hui et toujours le 
défenseur et le protecteur de la Sainte Eglise du Christ. 

Apprends-nous également à louer, à aimer, à servir le Seigneur notre Dieu, dans 
l'humilité, la confiance, la fidélité et l'amour. Amen. 
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JOUR 5 : Prière à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus pour gagner en confiance 
Sainte Thérèse, obtiens-nous les grâces de comprendre 
combien tout repose en Dieu : notre vie, notre passé, présent 
et avenir. Tous les biens matériels et surtout spirituels. Que 
nous sachions consacrer à Dieu nos vies et lui faire confiance 
en tout et pour tout. 
Sainte Thérèse, tu appelais familièrement ton Père du ciel : 
« Papa, le bon Dieu », comme tu appelais aussi ta Mère 
céleste : « Maman ». Obtiens-nous cet esprit filial d'adoption 

qui est au cœur de la vie d'oraison. Que nous sachions nous tourner vers le ciel 
avec le même amour, et la même confiance qui t’habitaient. 
Sainte Thérèse, prie avec nous pour chaque personne, chaque famille, chaque 
pays. Car le monde entier manque cruellement d’amour. Que l’amour de Dieu 
règne dans tous les cœurs. 
 
Jour 6 : Prière à St Joseph pour la paix des communautés et des familles 

Saint Joseph, nous te confions nos cœurs, nos âmes, nos 
communautés et nos familles, afin qu’y règne toujours la paix du 
Christ, puisque tel est le terme de l’appel qui nous a rassemblés en 
un même Corps.  
Réveille en nous le sens de notre responsabilité et fais de nous des 
serviteurs fidèles et dévoués de cette unité pour laquelle Jésus 
priait si instamment son Père et notre Père. 
Que ton regard plein de bonté et ta parole empreinte de douce 

fermeté, St Joseph, nous redonnent espérance et nous libèrent pour la mission 
que le Seigneur nous a confiée. 
 
Jour 7 : Prière à St Jean-Marie Vianney pour notre sanctification et notre salut 

Grand Saint, tu connais les désirs de nos âmes : nous voudrions 
mieux servir le Dieu dont nous avons déjà reçu tant de bienfaits. 
Pour cela, obtiens-nous plus de courage et surtout plus d’esprit 
de foi. Beaucoup de nos pensées, paroles et actions sont inutiles 
pour notre salut et notre sanctification. Fais qu’il en soit 
autrement à l’avenir. Saint Curé d’Ars, tu sais ce qui est nécessaire 
pour le salut des prêtres : une foi ferme capable d'accepter la 
Volonté de Dieu en toutes choses. Obtiens pour les prêtres un 

cœur plein de courage et de force. Amen. 
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Jour 8 : Prière à St Jean pour mieux aimer notre prochain 
Saint Jean, qui était aux pieds de la Croix du Christ, 
apprends-nous à continuer de croire en l'Eglise malgré les 
tempêtes. 
Ô Saint-Jean, nous te prions de bien vouloir présenter à 
notre Seigneur Jésus-Christ notre prière afin qu’Il nous 
accorde la Grâce nécessaire pour pratiquer la Charité 

fraternelle et aimer notre prochain. Demande, s’il te plaît, à Celui qui a tant aimé 
les hommes, d’avoir pitié de nous et de nous aider à ne plus être égoïstes, sans 
bonté, sans dévouement envers notre prochain. Ô glorieux Apôtre qui as été si 
cher à Jésus que tu as mérité de reposer ta tête sur sa Divine poitrine, et d’être 
donné comme fils à Sa Très Sainte Mère, nous te supplions aussi de mettre en 
nos cœurs le plus vif amour pour Jésus et Marie. Ainsi soit-il. 
 
Jour 9 : Prière à Notre Dame du Oui pour nous consacrer à la volonté du Père 

Notre Dame du Oui, Sainte Marie, qui, par ton Fiat, ton Oui, as 
changé la face du monde, prends pitié de ceux qui veulent dire 
Oui pour toujours. Nous te confions notamment tous les époux 
qui se sont promis amour mutuel et fidélité pour toute leur vie. 
Par amour de Jésus, Vierge Marie et en toute confiance, nous te 
choisissons comme Mère et Reine, nous te consacrons notre oui 
à la volonté du Père, nous te supplions de nous garder humbles, 
simples et abandonnés à l'Esprit-Saint, que ce soit dans la joie ou 
dans la peine, aide-nous à faire tout ce qu'il nous dira. Comme toi 

qui es mère et servante, donne-nous de rester fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. 
Amen. 
 
 Prière finale 
Saints et saintes de Dieu, nous vous prions d'intercéder auprès de Dieu pour que 
nous soyons aidés et fortifiés dans notre propre chemin de sainteté. Nous vous 
demandons surtout d'obtenir la conversion du cœur et de la vie car nous désirons 
que la Volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Que chacun de vous par son 
exemple et ses vertus propres nous éclaire et nous aide sur cette voie. Nous vous 
remercions car nous sommes sûrs de votre aide puissante.  
 


