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Neuvaine prières à Sainte Rita
pour obtenir une grâce particulière
Une « neuvaine » est une prière instante pendant 9 jours, comme l'ont fait les apôtres après
l’Ascension, dans l'attente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Neuvaine à faire chez soi. La
flamme d'un lumignon peut accompagner notre prière.
Après chaque prière, ajouter
•
un « Notre Père »,
•
un « Je vous salue Marie »
•
un « Gloire au Père »
•
et l'invocation : « Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous ».
L’on peut aussi participer à une neuvaine de messes, neuf jours ou neuf dimanches en suivant.

Premier jour
Sainte Rita, vous pouvez intercéder efficacement auprès du Seigneur Dieu.
Je viens vous implorer pour obtenir l'aide dont j'ai besoin dans l'épreuve que je traverse en ce
moment.
Votre naissance a été, pour vos parents, un signe de Dieu qui répondait à leurs prières.
Obtenez-moi l'esprit de confiance en la bonté de Dieu, le don de confiance et la persévérance
dans la prière.
Je suis certain de la protection du Dieu de toute bonté sur chacune de ses créatures. Apprenezmoi à l'aimer, à croire en sa puissance et à espérer en sa tendresse. AMEN.

Deuxième jour
Sainte Rita, dès votre jeunesse, vous avez compris combien il est bon de se donner au
Seigneur Dieu et vous l'avez servi avec un coeur rempli d'amour.
Votre pouvoir auprès de Dieu est grand : veuillez jeter sur moi un regard de bonté.
Obtenez-moi de jésus le pardon de mes péchés, la force de pratiquer la charité et la grâce
particulière que j'implore.
Sainte Rita, vous êtes l'avocate des causes désespérées : répondez
à ma confiance et venez à mon_ secours. AMEN.
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Troisième jour
Sainte Rita, vous avez su, avec héroïsme, pardonner à tous : à votre mari, à votre prochain et
même aux assassins de votre mari.
Aidez-moi, je vous prie, à savoir pardonner à tous ceux qui pourraient avoir des torts à mon
égard.
Je ne veux pas seulement vous admirer, mais aussi vous imiter.
Obtenez-moi de savoir pardonner, comme jésus a pardonné à ses
ennemis, comme vous-même avez pardonné aux ennemis de votre famille.
J'obtiendrai ainsi de Dieu, par votre intercession, le pardon de mes propres péchés et la grâce
particulière que je vous demande.
AMEN.

Quatrième jour
Sainte Rita, je suis souvent assailli par le découragement et incapable de tenir mes résolutions.
Vous avez été persévérante, à l'égard de votre mari, à l'égard de vos enfants : par votre
douceur et votre prière, vous avez obtenu un changement dans leur attitude et leur coeur.
Vous avez aussi été persévérante pour entrer dans la vie religieuse, malgré les refus qui vous
été opposés.
Venez en aide à ma faiblesse pour obtenir_ les grâces qui me sont nécessaires pour tenir le
coup dans mes résolutions.
Sainte Rita, accordez-moi votre aide et que le Seigneur m'accorde la grâce que je sollicite de
sa bonté. AMEN.

Cinquième jour
Sainte Rita, vous avez aimé d'un amour particulier le Christ en croix.
Obtenez-moi de savoir accepter la souffrance, en union avec celle du Seigneur Jésus, qui
m'invite à porter sa croix à sa suite.
Aidez-moi à savoir aider les autres dans les souffrances qui leur surviennent et de lutter, de
toutes mes forces, contre toutes les formes du mal.
Sainte Rita, avec vous, je veux faire aujourd'hui quelques gestes de pénitence pour obtenir du
Seigneur la grâce que je lui demande.
AMEN.

Sixième jour
Sainte Rita, obtenez-moi la charité envers mon prochain.
Toute votre vie, vous avez été attentive aux plus pauvres et n'avez jamais compté votre temps
pour secourir les autres.
Je récite souvent l'acte de charité, mais mes actes ne sont pas toujours en accord avec mes
paroles.
Que, par votre intermédiaire, le Seigneur chasse de mon coeur toute forme d'égoïsme et de
repli sur soi-même.
Souvenez-vous de la grâce que je vous demande au cours de cette neuvaine et intercédez pour
moi. AMEN.
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Septième jour
Sainte Rita, venez à mon secours.
Je suis héritier du Royaume de Dieu : Jésus l'a promis.
Et pourtant je l'oublie sans cesse et je me laisse envahir par le souci exclusif des biens de ce
monde. J'attache mon coeur.
Vous ne viviez que dans l'attente des promesses du Seigneur.
Mettez en moi les pensées qui animaient votre coeur.
Obtenez-moi de notre Sauveur la grâce que je sollicite avec confiance. AMEN.

Huitième jour
Sainte Rita, le Seigneur Dieu vous a fait le don extraordinaire de pouvoir accomplir des
miracles, et pendant votre vie, et après votre mort.
J'ai confiance en Dieu et j'ai aussi confiance en votre assistance.
Servez-vous de ce pouvoir qui vous a été donné par Dieu.
Augmentez en moi le don de la Foi et de la confiance en la tendresse de Dieu pour ses
enfants.
Sainte Rita, je remets ma cause entre vos mains. Intercédez pour moi. AMEN.

Neuvième jour
Sainte Rita, vous êtes dans la Gloire de Dieu.
Je vous adresse cette dernière prière, humble et confiante.
J'aspire, moi aussi, à entrer un jour dans le Royaume du Père.
Malgré mes péchés, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu.
Soyez mon avocate auprès du Père et de toute bonté : obtenez le pardon pour mon passé et ma
persévérance pour l'avenir.
Aidez-moi à me corriger de mes défauts et à faire pénitence.
Augmentez ma confiance.
Obtenez-moi la grâce d'une bonne mort : qu'elle soit le passage à la maison du Père, où je
pourrai le contempler, le louer, le remercier, avec vous, pour l'éternité.
Sainte Rita, avocate des causes désespérées, écoutez ma prière et exaucez-là. AMEN.

