
Prière de la Neuvaine 

 

Seigneur, en ce jour où nous magnifions ta grandeur, où nous sommes 

tellement heureux de dire notre action de grâce, donne-nous d’abandonner 

toutes nos vérités, mesquines et tristes, pour embrasser La Vérité, l’unique, 

la tienne. Viens régner dans nos cœurs, viens y fonder la paix que toi seul 

peut donner. 

Donne nous de vivre selon la loi de ton royaume, accueille-nous dans 

ta miséricorde, grave-la en nos cœurs par le feu de ton Esprit. Apprends-

nous à ne rien retenir pour nous-mêmes, que Dieu puisse prendre toute la 

place en nos âmes. 

Nous t’acclamons et nous te choisissons, toi notre sauveur, toi « l’alpha 

et l’oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Toi seul peut 

combler nos coeurs, toi seul, Seigneur donne un sens à nos vies, tu es Jésus, 

Christ et Seigneur ! 

Tous sur la terre nous avons tous besoin de toi. 

A toi, l’Agneau de Dieu avec le Père et le Saint-Esprit soient le Règne, la 

Puissance et la Gloire, pour les siècles et les siècles. Amen ! 

 

 

PRIÈRE AU CHRIST ROI 

 

Ô Jésus. l’unique Roi de l’Univers, nous nous prosternons à vos pieds 

pour vous adorer et vous prendre pour notre Roi et notre Guide. Oui. 

Seigneur, à Vous toutes les nations sont soumises. 

Vous êtes seul le vrai Roi ; Vous êtes seul la vraie paix. Vous êtes seul la 

Lumière. Nous n’adorons que Vous seul ! 

Vous êtes notre soutien, Vous êtes notre richesse, Vous êtes notre 

Maître, Ô Grand Dieu du Ciel et de la terre. 

Nous croyons très fermement que Vous êtes réellement présent dans 

la Sainte Eucharistie. Vous êtes là vivant, aimant. Vous voulez nous nourrir 

du Pain de vie. Oui, venez et nourrissez vos enfants. Vos regards sont fixés 

sur les âmes. 

Vous veillez sur toutes les nations. Votre Cœur est pour nous un asile 

de repos. Nous nous consacrons donc à votre Cœur de Roi et de Prince. A 

Vous seul. Seigneur, toute gloire, honneur, amour soient rendus jusqu’à la 

consommation des siècles et pendant toute l’Eternité. Amen. 


