
 

NEUVAINE de POMPEI 

Compte-rendu de la Neuvaine du printemps 2019 

 

Les fidèles de l’Oratoire des Capucins ont prié et médité, une 

nouvelle fois, en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, le 

Rosaire de Notre Dame de Pompéi.  

Cette neuvaine que nous récitons deux fois l’an, s’est déroulée dernièrement du 6 mars au 

28 avril (jour de la fête de la Miséricorde Divine) durant 54 jours ininterrompus et comprend 

27 jours pour demander les grâces et 27 jours pour remercier. 

C’est l’habitude maintenant, à l’Oratoire des Capucins, de se retrouver pour réciter ce Rosaire, 

le chapelet à la main, car il nous a toujours été dit que Notre Dame remportera la victoire sur 

les puissances des ténèbres, à condition que les chrétiens l’en supplient et c’est ainsi que 

Marie se manifesta à Pompéi comme Reine du Saint Rosaire. 

Munis de la fiche du jour, les fidèles de l’Oratoire ont entrepris cette Neuvaine, chaque dizaine 

étant minutieusement rythmée par la méditation des Grands Saints de l’Histoire de l’Eglise, 

que le frère capucin, choisit assidûment chaque jour différemment. Ainsi, la monotonie n’est 

pas de mise à l’Oratoire des Capucins, certains que la Mère de la grâce divine répandrait dans 

les cœurs les trésors des miséricordes du ciel. La Sainte Vierge a d’ailleurs assuré à Saint 

Dominique que celui qui veut des grâces, les obtiendra par son Rosaire. 

Les fidèles se sentent également investis d’une mission en se présentant à cette neuvaine pour 

demander des grâces, conscients que cette prière constante ne manquera pas de diffuser sur 

la cité chambérienne les effluves de l’amour miséricordieux qu’ils en retirent. 

Nous ne pouvons passer sous silence les fruits que tous ont retirés de leur présence à 

l’Oratoire en cette circonstance et les bienfaits et l’aide dont la Très Sainte Vierge les a 

comblés (avancées conséquentes dans l’amélioration des relations familiales, documents 

importants délivrés spontanément pour solutionner certaines situations personnelles, retour 

à la foi des enfants dans les familles…) et bien entendu la pudeur ne permet pas à certains de 

relater ouvertement tous les bienfaits accordés. 

Le Salve Regina et la Messe viennent clôturer chaque jour la neuvaine, après avoir récité à 15 

h le chapelet à la Miséricorde Divine et la liturgie des lectures. 

Le Père nous a communiqué d’ores et déjà les dates de la prochaine neuvaine qui se tiendra 

du 8 septembre au 31 octobre 2019. 

Très douce Mère Marie, tu as étendu ta main puissante sur les fidèles et par ton intercession 

nous avons obtenu des bienfaits et des grâces tant désirés. Voilà ce que nous sommes venus 

solliciter auprès de cette Reine du Rosaire et nous avons fait chaque jour de cette démarche, 

un pèlerinage en ta compagnie.  



 


