
Neuvaine à Carlo Acutis 

22-30 septembre 
 

  

Prière officielle pour obtenir des grâces par l’intercession de Carlo 
Acutis : 

Dieu notre Père, Toi qui nous as donné le témoignage ardent 
du jeune Serviteur de Dieu Carlo Acutis, qui fit de l’Eucharistie le centre de sa vie 
et la force de son engagement quotidien, pour que les autres aussi T’aiment plus que tout. 
Fais qu’il puisse être bientôt élevé parmi les Saints de Ton Église. 
Confirme notre Foi, augmente notre Espérance, vivifie notre Charité, à l’exemple de Carlo, qui, en 
grandissant imprégné de ces vertus, vit désormais auprès de Toi. 
Accorde-nous la grâce de la conversion de tous les cœurs lors du Congrès Mission. Que chacun, 
participants et intervenants nous puissions te rencontrer personnellement et vivre du feu de ton 
amour pour toujours. 
Nous nous remettons à Toi, notre Père, à Ton doux Fils Jésus, dans la puissance du Saint Esprit; 
nous nous confions à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l’intercession de Ton Serviteur 
Carlo Acutis. Amen ! 

 

Notre Père, Je vous salut Marie, Gloire au Père , intention du jour ... 

 

Premier jour 
Mystère de l'agonie de Jésus. Il faut commencer par un acte de repentir: une bonne confession ou 
un bel acte de contrition. Carlo se confessait toutes les semaines. 

Que par notre repentir nous puissions être en communion avec le cœur de Jésus et préparer notre 
cœur aux grâces que le Seigneur veut nous accorder pour le Congrès Mission. 

 

Deuxième jour 
Nous méditons la Résurrection de Jésus. Nous faisons un acte de foi dans le Mystère de 
l'Eucharistie, présence réelle de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, auquel Carlo communiait 
tous les jours: "mon autoroute vers le Ciel" 

 Que lors du Congrès Jésus-Christ par sa puissance  ressuscite tous les cœurs brisés. 

 

Troisième jour 
5ème mystère lumineux: l'institution de l'Eucharistie, pour nous unir à l'offrande sacrificielle de 
Jésus -corps livré, sang versé pour la rémission des péchés- en esprit de réparation pour nos 
péchés. 

 Que lors du Congrès Jésus soit vainqueur de nos blessures, de nos pêchés et qu'il nous libère de 
tout obstacle qui nous empêche d'aller vers le Père. 



 

 

Quatrième jour 
Mystère de la mort de Jésus sur La Croix. Dans l'Eucharistie, présence réelle de La Croix, nous 
communions aux souffrances du Christ pour avoir part à sa résurrection. Carlo a offert ses 
souffrances pour aller tout droit au Ciel. 

Seigneur nous te confions toutes les difficultés et tous les combats spirituels que nous rencontrons 
dans l'organisation du Congrès. 

 

Cinquième jour 
Mystère de la Nativité. L'Eucharistie transforme nos vies. "Si les hommes savaient ce qu'est 
l’Éternité, ils feraient tout leur possible pour changer de vie" (Carlo Acutis). 

Que le Seigneur transforme les vies lors du Congrès, que Jésus puisse naître dans chaque cœur. 

 

Sixième jour 
Mystère de l'Ascension. Nous continuons à implorer le Ciel, notre combat est d'abord spirituel: 
"Seul celui qui fait la volonté de Dieu sera vraiment libre" (Carlo Acutis). 

Que ce Congrès aide l’Église à se renouveler dans l'Esprit-Saint et œuvrer à l'édification de ton 
royaume dès aujourd'hui. 

 

Septième jour 
Mystère de la Présentation au Temple: s'offrir avec lui dans l'Eucharistie. "Tous naissent comme 
des originaux mais beaucoup meurent comme des photocopies... Être toujours uni à Jésus, tel est 
le but de ma vie" (Carlo Acutis). 

Que ce Congrès aide chacun à trouver et à mettre en valeur les dons et charismes reçus du 
Seigneur pour l'annonce de la Bonne Nouvelle. 

 

Huitième jour 
Jésus porte sa croix. Écoutons Carlo nous exhorter: "La tristesse c'est le regard tourné vers soi-
même, le bonheur c'est le regard tourné vers Dieu... L'unique chose que nous devons vraiment 
craindre est le péché". 

Que ce Congrès Mission puisse être l'occasion pour les couples, pour les consacrés, pour les 
prêtres et pour tous les baptisés,  d'être renouvelés dans l'Esprit-Saint et affermis dans leur 
vocation propre. 

 

Neuvième jour 
9ème et dernier jour de notre neuvaine au Bienheureux Carlo Acutis. Avec lui, avec Ste Thérèse, St 
Louis et Ste Zélie Martin, prions avec confiance la Vierge Marie: "L'amour que la Sainte Vierge a 
pour nous tous me fait beaucoup espérer... Sûrement Dieu ne lui refusera rien" (Carlo Acutis). 

Que dans la continuité du Congrès Mission, les baptisés se sentent envoyés dans le monde pour 
témoigner de l'Amour indéfectible, personnel et éternel que Dieu a pour chacun de ses enfants. 


