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Neuvaine au Sacré-Cœur 
par l’intercession du roi angélique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prières à réciter chaque jour durant 9 jours : 
 
• O mon Jésus, Qui avez dit : 
« En vérité, Je vous le dis : demandez et vous recevrez, cherchez et 
vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ! », voici que nous 
frappons, que nous cherchons et que nous Vous demandons en ce 
mois du Sacré-Cœur et par l’intercession du bon roi Louis XVI, le roi 
angélique, le roi de Votre Divin Cœur, immolé sur l’autel du supplice 
pour la France, la grâce de la guérison de Vincent Lambert hospitalisé 
au CHU de Reims. 
Cœur Sacré de Jésus nous avons confiance en Vous ! 
 
• O mon Jésus, Qui avez dit : 
« En vérité, Je vous le dis : tout ce que vous demanderez à mon Père 
en Mon Nom, Il vous l’accordera ! », voici qu’à Votre Père, en Votre 
Nom, nous demandons en ce mois du Sacré-Cœur et par 
l’intercession du bon roi Louis XVI, le roi angélique, le roi de Votre 
Divin Cœur, immolé sur l’autel du supplice pour la France, la grâce de 
la guérison de Vincent Lambert hospitalisé au CHU de Reims. 
Cœur Sacré de Jésus nous avons confiance en Vous ! 
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• O mon Jésus Qui avez dit : 
« En Vérité, Je vous le dis : le ciel et la terre passeront, mais Mes 
Paroles ne passeront point ! », voici que, confiants dans l’infaillibilité 
de Vos Paroles, nous Vous demandons en ce mois du Sacré-Cœur et 
par l’intercession du bon roi Louis XVI, le roi angélique, le roi de Votre 
Divin Cœur, immolé sur l’autel du supplice pour la France, la grâce de 
la guérison de Vincent Lambert hospitalisé au CHU de Reims. 
Cœur Sacré de Jésus nous avons confiance en Vous ! 
 
• O Roi céleste Consolateur, Esprit de Vérité, Vous qui êtes partout 
présent, et qui remplissez tout, Trésor de Bien et Donateur de Vie : 
venez et demeurez en nous, purifiez-nous de toute souillure et sauvez 
nos âmes, Vous qui êtes toute Bonté. 
(Cette dernière demande est à dire 7 fois, en l’honneur des 7 dons du 
Saint-Esprit). 
 
1 Pater / 1 Ave Maria / 1 Gloria (en latin ou en français) 
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