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LES NEUVAINES DU ROSAIRE

ES exercices religieux pour obtenir
des grâces spéciales, faits en public
ou en privé pendant une durée de
neuf jours, s’appellent une neuvaine. Ceux qui les accomplissent avec la
ferme espérance que leur requête sera
exaucée et avec une parfaite résignation si
elle devait leur être refusée peuvent être
sûrs d’une chose: si, dans sa sagesse et sa
miséricorde infinies, le Christ leur refuse
la grâce particulière qu’ils implorent, Il
leur accordera une autre grâce ou bénédiction.
Les neuvaines sont nées de l’imitation
des apôtres qui se rassemblèrent pour prier
pendant neuf jours, entre le jour de
l’Ascension de Notre-Seigneur et le
dimanche de la Pentecôte. On doit cependant éviter d’attacher au nombre neuf la
puissance de la neuvaine qui découle
plutôt de la ferveur et de la persévérance de
la prière.
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La pratique de réciter le rosaire pendant neuf jours consécutifs, pour implorer
une faveur ou faire action de grâce dans le
cadre d’une neuvaine, est une autre
manière de répondre à la demande de la
Vierge de réciter le rosaire.
Les 54 jours d’exercices de la neuvaine
ont leur origine en 1884 au Sanctuaire de
Notre-Dame du rosaire de Pompéi. Ils consistent dans la récitation quotidienne de
cinq dizaines du rosaire pendant vingt-sept
jours comme supplique et de cinq dizaines
pendant vingt-sept jours additionnels
comme action de grâce. Cela donne en fait
trois neuvaines de supplique et trois neuvaines d’action de grâce pour une faveur
particulière.
1er jour: les 5 mystères joyeux;
2e jour: les 5 mystères douloureux;
3e jour: les 5 mystères glorieux;
4e jour: on reprend les 5 mystères
joyeux, et ainsi de suite.*
* N.B.: on peut insérer les mystères lumineux recommandés par le pape Jean-Paul II au deuxième jour de la
neuvaine, en laissant tomber les mystères douloureux le
troisième jour et les mystères glorieux le quatrième, pour
reprendre ensuite les mystères joyeux le cinquième jour.
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La Nativité
- 18 -

TROISIÈME MYSTÈRE JOYEUX

LA NATIVITÉ
Je désire l’amour de la pauvreté

Méditation . . .
Marie mit au monde JésusChrist, notre Rédempteur,
dans une étable à Bethléem
et le coucha dans une crèche.
Récitation . . .
Pater, dix Ave, Gloria.
“O mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de l’enfer
et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus
besoin de votre miséricorde.”
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L’Agonie au jardin de Gethsémani
- 24 -

PREMIER MYSTÈRE DOULOUREUX

L’AGONIE AU JARDIN
Je désire le véritable repentir
de mes péchés

Méditation . . .
Au jardin de Gethsémani,
Notre-Seigneur souffrit une
douloureuse agonie pour
nos péchés.
Récitation . . .
Pater, dix Ave, Gloria.
“O mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de l’enfer
et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus
besoin de votre miséricorde.”
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La Crucifixion
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