
Neuvaine à la Miséricorde Divine 

(du vendredi 18/04 au samedi 26/04/2014) 

 

 

Intentions de prières :  

 Aux intentions suivantes : 

 Vendredi saint : Pour l'humanité entière 

 2e jour Samedi saint : pour le clergé et les religieux 

 3e jour Dimanche : pour tous les chrétiens fidèles 

 4e jour 1er Lundi après Pâques : pour les païens et les incroyants 

 5e jour mardi après Pâques : pour ceux qui errent dans la foi 



 6e jour mercredi après Pâques : pour les enfants et les âmes humbles 

 7e jour jeudi après Pâques : pour ceux qui vénèrent  la miséricorde divine 

 8e jour vendredi après Pâques : pour les âmes du purgatoire 

 9e jour samedi après Pâques : pour les âmes tièdes 

Intentions personnelles. 

 Présenter à JESUS MISERICORDIEUX nos intentions personnelles durant la neuvaine. 

 Prier pour la conversion des pécheurs, pour notre propre conversion. 

 Prier pour l’Eglise, pour  le Pape François, pour les prêtres, pour les religieux et les 

religieuses. 

 

Prières : 

 Je confesse à Dieu 

 Notre Père 

 Je vous salue Marie 

 Je crois en Dieu Je crois en Dieu… 

 Le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Action : 

Assister à la Sainte Eucharistie le Dimanche 27 avril (Fête de la Miséricorde Divine instituée par le 

Pape Jean-Paul II qui sera déclaré Saint ce même jour à Rome). 

Terminer par : 

 Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel prends pitié de nous (3x) 

 Jésus Miséricordieux, j'ai confiance en Toi (3x) 

Suppléments personnels. 

 Ô mon Jésus, pardonnez-nous … 

 Ô Marie conçue sans péché… 

 Saint Joseph, priez pour nous… 

 Saints Anges gardiens,… 

 Saints Archanges,… 

 Sainte Sœur Faustine, intercédez pour nous ! 

 Bienheureux Jean-Paul II, intercédez pour nous ! 

 ND de Kibeho, priez pour nous ! 

 

Les Amis de la Vierge Marie ND de KIBEHO. 


