Comment dire la neuvaine ?

La neuvaine de Notre-Dame de Pompéi est divisée en deux parties :

1. Trois neuvaines de Rosaire en prière de demande
(3 x 9 = 27 jours)
• Avant de commencer chaque mystère du chapelet récité

quotidiennement, nous disons notre intention et ajoutons :
« Cette dizaine, ô Reine du saint Rosaire, je la prie pour Vous. »
• Pendant cette première partie en prière de demande, nous
prions tous les jours 15 dizaines de chapelet (les mystères joyeux,
douloureux et glorieux).
• Puis tous les jours, après avoir terminé les cinq mystères du
chapelet, nous disons : « Je Vous salue, Reine du très saint Rosaire
et Vous invoque, Marie ma Mère ! Prosterné humblement à vos
pieds, je Vous offre la couronne de roses, ses bourgeons blancs
pour Vous rappeler vos joies, et chaque bourgeon pour Vous
rappeler un saint mystère et tous les 10 liés par ma demande
de grâce particulière. Ô sainte Reine, dispensatrice des grâces
divines, et Mère de tous ceux qui ont recours à Vous ! Ne rejetez
pas mon présent, et daignez exaucer ma demande. Puisqu’en
recevant mon présent, Vous recevez ma demande, veuillez
m’accorder par votre bonté la faveur que je désire si ardemment
et avec confiance. Je ne désespère pas, car tout ce que je Vous
demande, Vous me l’accorderez. Montrez que Vous êtes Mère ! »
2. Trois neuvaines de Rosaire en action de grâce
(3 x 9 jours= 27 jours)
• Avant de commencer chaque mystère du chapelet quotidien,
nous disons notre intention et ajoutons : « Cette dizaine, ô Reine
du saint Rosaire, je la prie pour Vous. »
• Pendant cette seconde partie en action de grâce, nous prions
tous les jours 15 dizaines de chapelet (les mystères joyeux,
douloureux et glorieux), même si la demande a déjà été exaucée
(sans manquer une journée).
• Puis tous les jours, après avoir terminé les cinq mystères du
chapelet, nous disons : « Je Vous salue, Reine du très saint Rosaire
et Vous invoque, Marie ma Mère ! Prosterné humblement à vos
pieds, je Vous offre la couronne de roses, ses bourgeons blancs
pour Vous rappeler vos joies, chaque bourgeon pour Vous rappeler
un saint mystère et tous les 10 liés ensemble pour ma demande
de grâce particulière. Ô sainte Reine, dispensatrice des grâces
divines, et Mère de tous ceux qui ont recours à Vous, ne rejetez
pas mon présent et daignez exaucer ma demande. Puisqu’en
recevant mon présent, Vous recevez mon action de grâce : par
votre bonté, Vous m’avez accordé la faveur si ardemment désirée.
Je n’ai pas désespéré de ce que je Vous demandais, et Vous Vous
êtes vraiment montrée comme Mère. »"
• Après chaque mystère du chapelet, durant toute la neuvaine,
nous prions : « Reine du saint Rosaire, priez pour nous. »

La neuvaine miraculeuse
La neuvaine de Pompéi est appelée la
“neuvaine miraculeuse”, parce que beaucoup
de miracles ont été rapportés par ceux qui
avaient prié cette neuvaine.

Neuvaine à

Notre-Dame
de Pompéi

Au cours de l’histoire, il y a eu beaucoup
de témoignages de grâces reçues à travers
cette neuvaine.
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La miraculeuse neuvaine
de Rosaire de 54 jours

L’image miraculeuse de

Notre-Dame de Pompéi

•Notre-Dame n’abandonne jamais ses enfants, et Elle

choisit les endroits les plus improbables pour montrer les
merveilles qu’Elle accomplit sur ceux
qui se dévouent à Elle. L’instrument
qu’Elle utilisa pour sa conquête fut
Bartolo Longo (1841–1926), qui
au premier abord pouvait paraître
comme étant un mauvais choix.
•Au collège, Bartolo Longo tombe
dans une vie de débauche et est
introduit au spiritisme et au satanisme. Après s’être
fait « ordonné » prêtre dans l’église de Satan, il passa
des années dans la pratique de sa fonction en prêchant,
célébrant les rites, ridiculisant l’Église catholique et ses
prêtres publiquement, et en parlant systématiquement
contre toute chose qui concernait la religion catholique.
•C’est Vincente Pepe qui le ramena à Dieu en plaçant
Bartolo sous la garde d’un moine dominicain, le Frère Alberto.
•Bartolo témoigne : « Alors que je réfléchissais à ma
situation, je fis l’expérience d’un profond sentiment de
désespoir et faillis me suicider. » Puis j’entendis un écho
de la voix de frère Alberto dans mon oreille qui répétait
les mots de Notre-Dame : « Celui qui répand mon Rosaire
sera sauvé. » Je m’exclamai : « Si ce que Vous dites est vrai
et que celui qui répand votre Rosaire est sauvé, j’arriverai
à trouver mon salut, car désormais je ne veux plus quitter
cette terre sans avoir répandu votre Rosaire. »
•En 1875, Longo obtint de la part de sœur Concepta de
Litala, en cadeau une peinture de Notre-Dame du Rosaire,
avec saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. Cette
peinture était en mauvais état, et Longo décrivit l’immédiat
dégoût éprouvé pour cette pauvre peinture de mauvaise
qualité, mais sœur Concepta l’encouragea avec les mots :
« Prends-la, tu verras que la sainte Mère utilisera cette
peinture pour faire beaucoup de miracles. » Ces mots se
trouvèrent par la suite être prophétiques.

•Bartolo s’arrangea pour faire construire une magnifique
église, et pendant sa construction, trois personnes furent
miraculeusement guéries.

•Une autre fois, la Reine du saint Rosaire apparut
à la jeune fille et dit : « Quiconque désire obtenir une
faveur de Moi devra prier trois neuvaines de chapelet
et trois neuvaines de chapelet en action de grâce. »
•Obéissant aux instructions de Notre-Dame, la jeune
fille fut guérie et recouvra une parfaite santé.
D’après le couvent bénédictin de l’adoration perpétuelle à Clyde dans le Missouri :
« Ce miracle du Rosaire fit grande impression sur le pape Léon XIII, et contribua grandement au fait que dans beaucoup de ses
lettres encycliques, il conseillait vivement
à tous les chrétiens d’aimer le Rosaire et de
le réciter avec ferveur. »

La dévotion particulière à

Notre-Dame de Pompéi

•Le 3 mars 1884, une jeune fille appelée Fortuna Agrelli

eut une apparition de Notre-Dame de Pompéi qui lui donna
cette dévotion particulière, qu’elle transmit ultérieurement.
•La jeune Fortuna était atteinte de trois maladies
différentes incurables. Elle et sa famille commencèrent une
neuvaine de chapelet.
•La très sainte Vierge Marie apparut à l’enfant, assise sur
un trône élevé, et entourée de figures lumineuses. Elle tenait
le divin Enfant sur ses genoux et dans sa main un chapelet. La
Vierge dit : « Tu M’as invoquée avec des titres variés et tu
as toujours obtenu des faveurs de ma part. Et là, puisque
tu M’as appelée par ce titre qui M’est si plaisant « Reine du
très saint Rosaire », Je ne peux plus longtemps refuser ta
demande ; car ce nom M’est le plus cher et le plus précieux
de tous. Prie trois neuvaines et tu obtiendras tout. »

Au cours de l’histoire, beaucoup de personnes qui prièrent cette neuvaine ont reçu
la grâce pour laquelle ils priaient. C’est pour
cela qu’elle est appelée :
« la neuvaine miraculeuse ».
Souvent les gens reçoivent une grâce différente de celle demandée, mais jamais leurs
prières ne restent sans réponse.

Le portrait miraculeux de Notre-Dame du Rosaire est situé audessus de l’autel principal, richement décoré, du sanctuaire de NotreDame du Rosaire à Pompéi (Italie).

