
Neuvaine pour que soit invoqué votre Seigneur par 

l'intercession de Saint Jean XXIII. 
 

En la Fête de ND de Pontmain, le 17 Janvier 2002 

 

Saint Jean, Vicaire de Jésus-Christ, toi que l'on a 

surnommé le Bon Pape, intercède pour nous comme tu 
le fis si bien dans le Monde lorsque tu conduisais 
l'Église de Jésus-Christ, la Barque de Pierre, que tu as 
par le Concile rénovée, embellie, et dont l'Église fut 
placée à l'ombre de la Croix ou plutôt sous la lumière 
de la Croix, la Croix du Golgotha, la Sainte Croix, qui 
devenait par le Don du Saint-Esprit la Croix Glorieuse. 

 
Daigne, Ô Saint Jean, intercéder pour nous auprès 

de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour que nous 
retrouvions toujours le chemin de l'Église, et que, par 
cette prière récitée durant neuf jours consécutifs, tu 
nous obtiennes la grâce de pouvoir retrouver ce que 
nous avons perdu.  Amen ! 

 

Loué soit Jésus-Christ dans les siècles des siècles. 
 

Amen ! 

Pater, Ave, Gloria. 
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