
 

 

 

Seigneur Jésus, avec ton Père du Ciel, l'Esprit Saint, la 

Vierge Marie et par l'intercession du petit Robert Naoussi, 

lépreux de 17 ans qui a "offert ses yeux" à sa Maman du 

Ciel pour sa fête le 15 août (il est parti au Ciel le 1° 

octobre, de la même année, jour où l'église fêtait la petite 

Thérèse pour la première fois) 

je vous demande la guérison de notre ami …………… 

Daignez exaucer nos prières ! 

Dieu, tu es notre Père 

Jésus, "notre bien Aimé frère et Seigneur" 

Toi, Esprit Saint qui nous inondes de ton Amour et de tes 

dons 

et toi, Marie, notre Maman, 

Nous savons que vous exaucerez notre prière ! 

De tout notre cœur nous vous en remercions. Amen ! 

 

Un notre Père, une dizaine de chapelet, un Gloria 

Prière du Cœur. 

 

 

 

Petit Robert, notre jeune ami lépreux de 17 ans, 

avec l'aide de ton Père du ciel et de Jésus, tu as traversé 

de grandes souffrance, mais tu as aussi vécu un grand 

Amour ! 

"Personne ne prend ma Vie, c'est moi qui la donne !" a dit 

Jésus … Tu l'as imité et tu as TOUT donné à Maman Marie, 

tout ce qui te restait de bon : le 15 août, pour sa fête, tu lui 

as offert par avance et d'un cœur joyeux la cécité que la 

maladie allait t'imposer peu de temps avant ton départ au 

Ciel. 

Aujourd'hui, nous te demandons d'intercéder pour nous. 

Demande à Jésus et à Marie d'exaucer nos prières. Ils ne 

peuvent rien te refuser ! Dans le cœur de Maman Marie, 

nous t'en remercions. Amen ! 

Un notre Père, une dizaine de chapelet, un Gloria 

Prière du Cœur. 

NEUVAINES au choix  

pour demander la guérison d'un malade par l'intercession du petit Robert Naoussi*, 

le "débroussailleur du Ciel" dont la cause de béatification est en cours à Rome. 

Si vous voulez en savoir plus sur le petit Robert Naoussi, que le Père Raymond a accompagné tout au long de sa maladie à La Dibamba, vous 

pouvez nous demander le DVD en vous adressant au PAS. contact@freresjaccard.org 


