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NEUVAINE PENDANT LE CARÊME
PRIÈRES EN L'HONNEUR DES CINQ PLAIES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
(TIRÉ DE LA RACCOLTA # 199)

SIGNE DE LA CROIX
Sur votre droite, placer ensemble votre index et le médius de votre pouce (ce qui porte tous les
trois chiffres ensemble comme une seule). De cette façon, vous pouvez honorer la Très Sainte
Trinité en faisant le signe de la Croix. Maintenant, dire, «Au nom du Père (que vous devez
toucher votre front), et du Fils (contact avec vos trois doigts de votre poitrine) et de l'Esprit Saint
(toucher votre épaule gauche, puis touchez votre épaule droite). Amen. "
ACTE DE CONTRITION
O mon Dieu, je suis sincèrement désolé de vous avoir offensé, et je déteste tous mes péchés
parce que je redoute la perte du ciel et les peines de l'enfer. Mais surtout, mon Dieu, parce que
j'ai offensé, Toi qui es tout bon et digne de tout mon amour. Et je suis fermement résoudre avec
l'aide de ta grâce, à confesser mes péchés, de faire pénitence et de modifier ma vie. Amen.
OUVERTURE PRIERES
Grant, Seigneur Jésus-Christ, que nous, qui adorons avec dévotion Tes cinq plaies les plus précieux, peut les garder très impressionné lors de nos cœurs à la fois dans notre vie et dans nos
actes. (S'il vous plaît réciter le Gloire au Père la prière cinq fois). Cette prière a été prise à partir
Raccolta n ° 203, une indulgence de 3 ans (SP Ap., 12 décembre 1936.)
V. O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de m'aider.
V. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit;
R. Comme il était au commencement, maintenant et toujours sera, un monde sans fin. Amen.
MÉDITATION PREMIÈRE: Honorer la main droite de Jésus
Mon cher Seigneur Jésus Crucifié, se courbant devant toi, avec Marie très sainte et avec tous les
Anges et les Saints au paradis, j'adore la blessure la plus sainte dans ta main droite. Je te rends
grâce pour l'amour infini, dont tu as volonté de souffrir tant de douleurs amères à cause de mes
péchés que je déteste de tout mon cœur, je te supplie d'accorder gracieusement à ta victoire
sainte Église sur tous ses ennemis, et à tous ses enfants grâce de marcher dans la sainteté dans la
voie de tes commandements. (Réciter un Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père)
Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les
femmes et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant
et sera toujours, un monde sans fin. Amen.
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NEUVAINE PENDANT LE CARÊME
PRIÈRES EN L'HONNEUR DES CINQ PLAIES DE JÉSUS CHRIST NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (SUITE)
(TIRÉ DE LA RACCOLTA # 199)

DEUXIÈME MÉDITATION: HOMMAGE LA MAIN GAUCHE DE JESUS
Mon cher Seigneur Jésus Crucifié, se courbant devant toi, avec Marie très sainte et avec tous les
Anges et les Saints au paradis, j'adore la plaie sacrée dans ta main gauche, et je vous en conjure pour
la grâce pour tous les pauvres pécheurs, pour les mourants et surtout pour ceux qui ne seront pas réconciliés avec toi. (Réciter un Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père)
TROISIÈME MÉDITATION: HOMMAGE DU BON PIED DE JÉSUS
Mon cher Seigneur Jésus Crucifié, se courbant devant toi, avec Marie très sainte, et avec tous les
Anges et les Saints au paradis, j'adore la plaie sacrée dans ton pied droit, et je vous supplie cette
grâce, que d'innombrables fleurs de sainteté peut fleur amoung le clergé et tous ceux qui sont consacrés à Toi. (Réciter un Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père)
QUATRIÈME MÉDITATION: HOMMAGE AU PIED GAUCHE DE JÉSUS
Mon cher Seigneur Jésus Crucifié, se courbant devant toi, avec Marie très sainte et avec tous les
Anges et les Saints au paradis, j'adore la plaie sacrée dans ton pied gauche, et t'implore pour délivrer
les âmes du Purgatoire, et surtout ceux qui dans la vie étaient les plus dévots envers vos plaies
sacrées. (Réciter un Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père)
CINQUIÈME MÉDITATION: HOMMAGE AUX CÔTÉ JÉSUS TRANSPERCÉ DE
Mon cher Seigneur Jésus Crucifié, se courbant devant toi, avec Marie très sainte et avec tous les
Anges et les Saints au paradis, j'adore la plaie sacrée à Side ta très sainte, et je te prie de bénir et
exauce tous ceux qui ont recommandé eux-mêmes à mes prières. (Réciter un Notre Père, Je vous
salue Marie, Gloire au Père)
PRIÈRE DE CLÔTURE
V. O Vierge très douloureuse,
R. Priez pour nous (à réciter trois fois).
Mon Jésus crucifié, de confirmer ces prières par les mérites de votre Passion, donnez-moi la sainteté
de la vie, la grâce de recevoir Tes saints sacrements à l'heure de ma mort, et la gloire éternelle. Amen.
(L'indulgence de 3 ans (SC de l'Offi-Esprit., 6 mai 1935 SP Ap., 15 janvier 1935).
PRIÈRE FINALE
O Dieu, qui, par la Passion de ton Fils unique, et par l'effusion de son sang précieux par ses blessures
cinq, as restaurer la nature humaine quand elle a été perdue par le péché; nous accorder, nous vous en
supplions, que nous qui vénèrent le terre, les blessures subies par lui, peut être trouvé digne d'obtenir
dans le ciel les fruits de ce même sang le plus précieux. Par le même Christ notre Seigneur. Amen.
(Raccolta n ° 202 L'indulgence de 5 ans. Une indulgence plénière une fois par mois dans les conditions habituelles pour la récitation quotidienne de cette prière {SP Ap., 12 décembre 1936}).
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