
1



2

Chaque jour la neuvaine commence:
G. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen!
G. Tous les Anges et les Saints de Dieu.
T.  Intercédez pour nous.
G. Marie, Reine de tous les Saints, médiatrice de toutes les grâces, 
mère du bel Amour.
T. Priez pour nous!
T. Cœur eucharistique de Jésus, unis-nous parfaitement à ton ado-
ration, action de grâces, réparation et intercession, fais de nous 
avec toi une seule hostie de sacrifice à la Trinité et de sacrement 
aux âmes.
G.  SS. Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te remer-
cions d’avoir choisi ton serviteur Saint Justin Maria Russolillo pour 
être apôtre des vocations et promoteur de la sanctification univer-
selle. Tu qui nous aime immensément, accordenous la grâce de 
l’imiter dans le chemin de la sainteté, en devenant des saints et des
sanctificateurs pour ton royaume sur la terre. Fait, ô Saint-Père, 
qu’en célébrant cette neuvaine nous grandissions dans la foi, l’e-
spérance et la charité et nous nous efforcions de conduire toutes 
les âmes à l’union divine avec toi. Nous te demandons par Jésus 
Christ notre Seigneur. 
T. Amen
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1er JOUR: Vocation à la vie

1 L. Livre de la Genèse (1,26-31)
Et Dieu dit: “Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblan-
ce, et règne sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur 
le bétail, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui 
rampent sur le la terre.” Dieu créa l’homme à son image ; à l’image 
de Dieu, il l’a créé; homme et femme, il les a créés. Dieu les bénit 
et leur dit:«Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre; soumet-
tez-le et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et 
sur tout être vivant qui rampe sur la terre». Et il en fut ainsi. Dieu vit 
ce qu’il avait fait, et voici, c’était très bon.
 
2 L. Merci de m’avoir fait comprendre que ma création est le pre-
mier baiser que tu m’as donné et avec lui tu m’as transfusé la vie, 
l’âme, la grâce. Alors tu m’as appelé la première fois! Tu m’as appelé 
à ta vie, au consortium de la nature, à l’amitié et à l’intimité de tes 
Personnes divines, et puis cela tout à fait gratuitement. Je reposerai
en sécurité, tranquille, niché dans le mystère de ton amour. 
(G. Russolillo, Devozionale, p. 308-309)

G. Ô Père, qui as suscité saint Justin Maria Russolillo dans l’Église 
et fait de lui un apôtre des vocations, par son intercession, fait que 
chaque homme accepte la vocation à la vie et la réalise selon le 
dessin de ton amour. Par Jésus Christ notre Seigneur.
Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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2ème JOUR : Vocation à la foi

1L. De l’Evangile selon Luc (17,5-6)
Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente notre foi ! Le Seigneur 
répondit : « Si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu pour-
rais dire à ce mûrier : Déracine-toi et transplante-toi dans la mer, et 
il t’écouterait.

2L. Comme il est vrai que sans la foi il est impossible de plaire à 
Dieu, il est aussi vrai qu’avec peu de foi on lui plaira un peu, avec 
une grande foi on l’aimera beaucoup, avec une foi suprême on plaira 
à Dieu suprêmement. Ce n’est qu’en grandissant dans la foi que 
nous grandirons dans les complaisances et les prédilections divines. 
Ce n’est qu’en répandant la foi que nous amènerons les âmes et le 
monde entier au royaume de Dieu.
(G. Russolillo, Ascensione, Opere, vol. I, p. 29)

G.  Ô Père, auteur de tout bien et donateur de tout don, par l’inter-
cession de Saint Justin Maria Russolillo, nous te demandons d’aug-
menter la foi en nous afin que nous puissions vivre dans ton amour 
et t’amener chaque âme. Par Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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3ème JOUR : Vocation à la sainteté

1L. A l’image du Saint qui t’a appelé, toi aussi deviens saint dans 
toute ta conduite; car il est écrit : « Vous serez saints, parce que Je 
suis saint ».

2L. O mon Dieu et mon tout ! Père, Fils et Esprit Saint, j’aperçois 
dans chaque âme un saint particulier, dans lequel j’aspire à ton idée: 
un monde de beauté qui veut se révéler en elle. Je vois dans chaque 
trait de sa physionomie physique et morale, dans chaque attitude 
de son tempérament et de son caractère, dans chaque acte de ses 
puissances internes et externes. Je vois dans chaque circonstance 
de temps et de lieu et de personnes dans lesquelles il vit; Je vois 
dans chaque application particulière les lois communes à ses cas 
particuliers. Je vois autant de signes de votre vocation divine qui lui 
est donnée pour la vie, pour la foi, pour la sainteté, autant de signes 
de votre action divine sanctifiante. Un type particulier de saint, dont 
il n’y a que lui le seul exemple, que vous n’entendez jamais abandon-
ner et que vous aimez avec une prédilection infinie.
(G. Russolillo, Spiritus Orationis, Opere, vol. II, p. 211)

G. Ô Dieu notre Père, répands sur nous ton Esprit Saint afin que, 
suivant l’exemple et l’intercession de Saint Justin Maria Russolillo, 
nous devenions des saints et des sanctificateurs. Par Jésus Christ 
Notre Seigneur. Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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4ème JOUR : Vocation à la vie consacrée

1L. De l’Evangile selon Marc (Mc 10:21)
Jésus, le regardant, l’aima et lui dit : « Il te manque une chose! Va, 
vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor 
dans le ciel; puis viens et suismoi».

2L.  Alors l’âme, se détachant du monde et s’élevant vers Dieu, est 
comme investie et ravie par les splendeurs de sa sainteté, et leur 
premier effet est le désir au tourment de la prière et de la pénitence. 
Au fur et à mesure qu’elle progresse, elle devient plus pure de cœur 
et commence à voir Dieu, comme pour regarder Jésus en face, et 
donc, à ressentir un principe d’amour personnel de Dieu-Jésus plus 
vivant et elle est encline à se donner à lui plus directement et de 
le suivre avec plus d’amour. e religieux a trouvé le moyen d’animer 
toutes ses occupations de la pensée et de l’amour de Jésus, plus que 
dans la seule intention de sa gloire, de son amour et de sa volonté; il 
fait tout pour nourrir l’amour de Dieu. Cet amour personnel de Dieu, 
directement et intensément cultivé, le pousse à se donner de plus en 
plus à Dieu de toutes les manières, à tous les titres, à tous les liens,
dans un tourment amoureux qu’il fait lui insatiable de se donner et 
de se donner, d’être pris et possédé par Dieu.
(G. Russolillo, Faciamus Hominem, Opere, Vol. IV, pp. 322-323)

G. Ô Père, par l’intercession de saint Justin Maria Russolillo qui a 
consumé sa vie pour les vocations, appelle de nombreux jeunes à te 
suivre de plus près et à vivre pleinement le baptême 
dans la vie consacrée, afin qu’ils soient un signe 
prophétique de l’union conjugale à laquelle tu 
appelles tous tes enfants. Par Jésus Christ 
notre Seigneur. Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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5ème JOUR : Vocation au sacerdoce

1L. De la Première Lettre aux Corinthiens de saint Paul apôtre
 (1 Co 11,23-25)
Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis; c’est-
à-dire que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain et, 
après avoir rendu grâces, le rompit et dit: «Ceci est mon corps qui 
est donné pour vous; Faites ceci en ma mémoire”. De même, après 
avoir pris le repas, il prit aussi la coupe en disant:« Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang; faite cela, chaque fois que tu en 
bois, en mémoire de moi.

2L.  Or seul le prêtre est assumé parmi les hommes au don de la 
dignité royale et pontificale, et l’office de donneur de vie n’est confié 
qu’au prêtre, l’œuvre divine n’a lieu que dans l’action du prêtre. Il 
est entre Jésus Christ le premier prêtre, pour son essence divino-hu-
maine, et le peuple qu’on peut appeler le peuple sacerdotal, pour la
participation du sacerdoce de Jésus-Christ dans lequel il est incor-
poré, voire il est même à la place de Jésus-Christ, entre la divinité 
et l’humanité, comme un autre Jésus Christ. Il est entre Dieu-roi et 
peuple-roi, c’est-à-dire entre Dieu-roi toute-puissance et cet autre 
seul pouvoir reconnu par Dieu dans l’univers, c’est-à-dire l’hom-
me, créé exprès pour être roi de la création. Ces deux mandataires 
royaux l’investissent de leur dignité, afin qu’il soit et paraisse de plus 
en plus digne de leur représentant autorisé, et accomplisse plus 
puissamment la mission d’unir ces deux extrêmes, Dieu et le peu-
ple. Il doit effectivement unir Dieu et les hommes dans son cœur. 
Il doit effectivement amener le peuple à Dieu et Dieu au peuple par 
son action.
(G. Russolillo, Le Relazioni, Opere, vol. VII, p. 127) 
 
G. Ô Père, ton Fils Jésus nous a demandé de te demander d’envoyer 
des ouvriers à ta moisson: guide les évêques, soutiens les prêtres 
et les diacres, accompagne les; donne encore à ton église des nom-
breux et saints prêtres qui, comme saint Justin Maria Russolillo, 
vivent ce ministère avec amour, zèle et générosité. Par Jésus Christ 
Notre Seigneur. Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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6ème JOUR : Vocation au mariage

1L. Évangile selon Marc (Mc 10 : 6-9)
«Dès le début de la création, il les a faits homme et femme; pour 
cela l’homme quittera son père et sa mère et s’unira à sa femme 
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. Donc l’homme ne divise pas ce que Dieu a 
joint».

2L. Les deux premiers individus humains ont été créés l’un pour 
l’autre et tous deux entièrement pour le Seigneur. Comme époux, ils 
avaient l’un pour l’autre l’objet de leurs complaisances et le terme 
créé de leur mouvement de développement. En tant qu’époux, ils 
trouvaient dans leur union la somme de toutes les autres relations et
l’exercice de toutes les autres facultés humaines. Époux ils n’ava-
ient plus rien d’autre à désirer parmi tous les biens créés et l’un 
se vantait de l’autre, et l’un se reposait dans l’autre, et attendait, 
désormais, d’être et de jouir comme une seule vie en une seule 
opération, ordonnée former d’autres hommes, leurs continuateurs 
dans le ministère de la gloire de Dieu sur la terre.
(G. Russolillo, Cammino verso l’unione sponsale, Opere, vol. IX, p. 58)

G. Ô Père, source d’amour, bénis et accompagne les jeunes appelés 
au mariage et tous ceux qui ont déjà répondu à cette vocation, 
afin que par l’intercession de saint Justin Maria Russolillo, chaque 
couple marié soit signe de l’amour du Christ car que son Église et 
chaque famille soient une image de la Sainte Famille de Nazareth. 
Par Jésus Christ Notre Seigneur. 
Amen

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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7ème JOUR : Vocation à la mission

1L. Actes des Apôtres (Actes 1,8)
“Vous recevrez la force du Saint Esprit qui viendra sur vous et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre”.

2L. «Vous serez mes témoins jusqu’à l’extrémité de la terre ». Les 
témoins les plus accomplis et les plus efficaces, car non seulement 
des narrateurs très fidèles du fait de l’incarnation, du magistère, de 
la rédemption, de la passion, de la résurrection et de l’ascension 
de Jésus, mais autant de porteurs de Jésus, révélateurs de sa per-
fection, continuateurs de son œuvre, comme beaucoup d’épiphan-
ies vivantes du Seigneur. Parce que cette perfection et cette œuvre, 
étant au-delà de la capacité de l’homme, témoignent de la présence 
du Seigneur vivant dans l’homme. Témoigner, c’est dire martyre. Le 
martyre signifie l’héroïsme de la vertu. Seul le héros chrétien est le
témoin de Jésus, le porteur, le révélateur, le continuateur de Jésus 
dans les peuples. ‘’Et vous serez”, dit le Seigneur sans aucun dou-
te.” Dans la grâce de ma présence réelle auprès de vous, dans la 
grâce de mon Esprit qui sera le sanctificateur permanent en vous, 
vous serez. “ Donc, je dois être et je ne peux ni ne veux rester 
étranger à cette promesse et à ce commandement divin.
(G. Russolillo, Ascensione, Opere, vol. I, p. 279)

G. O Père, qui crée et soutient l’univers et chaque créature, encou-
rage les missionnaires et par l’intercession de saint Justin Maria 
Russolillo, qui a prié et souffert pour que ton royaume s’étende à 
travers le monde, appelle tant d’hommes et de femmes généreux 
à la mission, afin qu’ils apportent à tous, en particulier aux pau-
vres, aux opprimés, aux marginalisés, aux éloignés, l’annonce de 
ton amour. Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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8ème JOUR: Vocation à l’engagement des laïcs dans 
le monde

1L. Évangile selon Saint Matthieu (Mt 5 : 13-16.48) 
“Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 
sera-t-il salé? Il ne sert à rien d’autre qu’à être jeté et piétiné par le 
peuple. Vous êtes la lumière du monde; une ville qui est sur une 
montagne ne peut rester cachée, et une lampe n’est pas allumée 
pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et ainsi elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille 
donc devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 
rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux… Soyez donc par-
faits comme votre Père céleste est parfait».

2L. Le saint est le fruit suprême de l’action libre divine avec la co-
opération humaine. Par conséquent, toute âme qui vient en ce mon-
de doit être un saint, car il est vrai qu’elle est créée à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. Quand Jésus dit: «Soyez parfait comme 
votre Père qui est dans les cieux est parfait» et quand Saint Paul dit
que “nous sommes destinés à être des images conformes au Fils 
de Dieu Père», ils ne font que tirer les conséquences de ce prin-
cipe divin de notre création: «Faisons l’homme à notre image et 
ressemblance.» Et s’il est dit, comme il est vrai, que toute perfection 
chrétienne consiste dans la charité, dans le plein respect et constan-
te du commandement divin de la charité: «Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force, de 
toute ton âme.» image et ressemblance de Dieu qui est toute charité 
dans sa nature divine.
(G. Russolillo, Spirito e vita, Opere, vol. VIII, p. 98)

G. Ô Dieu notre Père, soutiens et éclaire tous ceux qui témoignent de 
ton amour au travail, à la maison, en politique, dans l’engagement 
social, dans le service gratuit des frères, afin que, comme le rêvait 
Saint Justin Maria Russolillo, dans le monde qu’il y ait un déluge de 
saints et d’œuvres saintes. Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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9ème JOUR: Vocation à l’Union Divine

1L. Evangile selon Jean (17, 18-23)
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans 
le monde; pour eux je me consacre, afin qu’eux aussi soient consa-
crés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi 
pour ceux qui pour leur parole croiront en moi; pour qu’ils soient tous 
un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient
un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Et la gloire 
que tu m’as donnée, je la leur ai donnée, afin qu’ils soient un comme 
nous. Moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité 
et que le monde sache que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé.
2L. Que veux-tu que je fasse? Me voici, puisque tu m’as appelé, par-
le, ton serviteur t’écoute! Puis-je sentir, ressentir et suivre ton appel 
toujours plus docile, fidèle et généreux. Ta vocation veut que je me 
tourne vers toi et que je te suive, en me détachant, en m’éloignant 
des créatures, en te rejoignant et en m’unissant à toi pour toujours.
(G. Russolillo, Devozionale, p. 390)

G. O Dieu notre Père, tu veux que tous tes enfants soient un avec toi, 
par l’intercession de saint Justin Maria Russolillo, apôtre de l’union 
divine, allumes en chacun de nous l’ardent désir de demeurer dans 
ton amour et d’aller toujours de l’avant et de plus en plus haut, de 
plus en plus et mieux, d’ascension en ascension, pour tendre vers 
l’union parfaite avec toi Père, avec le Fils et le Saint Esprit. Par Jésus
Christ Notre Seigneur. 
Amen.

Tous
Notre Père.
Ave Maria.
Litanie à Saint Justin Maria Russolillo.
Prière pour demander la Grâce.
Ô mon Dieu et mon Tout.
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Seigneur prend pitié                Seigneur prends pitié
Ô Christ prends pitié                 Ô Christ prends pitié
Seigneur prends pitié                Seigneur prends pitié
Christ écoute-nous                Christ écoute-nous
Christ exauce-nous    Christ exauce-nous
Père céleste, qui es Dieu    Prends pitié de nous
Fils rédempteur du monde    Prends pitié de nous
Saint-Esprit, qui es Dieu    Prends pitié de nous
Sainte Trinité, qui es un seul Dieu   Prends pitié de nous
Saint Justin, amoureux de  
la Très Sainte Trinité    Priez pour nous
Saint Justin, serviteur du Père   Priez pour nous
Saint Justin, serviteur du Verbe fait chair  Priez pour nous
Saint Justin, serviteur du Saint Esprit   Priez pour nous
Saint Justin, serviteur de la toujours Vierge Marie Priez pour nous
Saint Justin, serviteur de Marie céleste supérieure  Priez pour nous
Saint Justin, serviteur de Saint Joseph  Priez pour nous
Saint Justin, serviteur des saints   Priez pour nous
Saint Justin, serviteur des sept Esprits assistant
le trône de Dieu     Priez pour nous
Saint Justin, serviteur des chœurs angéliques  Priez pour nous
Saint Justin, serviteur des anges gardiens  Priez pour nous
Saint Justin, serviteur de la miséricorde divine  Priez pour nous
Saint Justin, culteur des saintes inspirations  Priez pour nous
Saint Justin, adorateur du Précieux Sang  Priez pour nous
Saint Justin, amoureux de la croix de feu  Priez pour nous
Saint Justin, amoureux du Sacré Cœur de Jésus  Priez pour nous
Saint Justin, amoureux du Cœur Immaculé de Marie  Priez pour nous
Saint Justin, amoureux de la liturgie   Priez pour nous
Saint Justin, apôtre du catéchisme   Priez pour nous
Saint Justin, apôtre des jeunes   Priez pour nous
Saint Justin, apôtre des vocations   Priez pour nous
Saint Justin, évangélisateur de l’union divine  Priez pour nous
Saint Justin, promoteur de la sanctification
universelle     Priez pour nous
Saint Justin, promoteur de la sainteté sacerdotale  Priez pour nous
Saint Justin, fondateur de la Famille Vocationniste  Priez pour nous
Saint Justin, ministre de l’Église   Priez pour nous
Saint Justin, riche de charismes   Priez pour nous

Litanie de Saint Justin Maria Russolillo
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Saint Justin, faiseur de merveilles   Priez pour nous
Saint Justin, guérisseur des malades   Priez pour nous
Saint Justin, scrutateur des esprits et des cœurs  Priez pour nous
Saint Justin, miroir de la charité   Priez pour nous
Saint Justin, miroir du renoncement   Priez pour nous
Saint Justin, miroir de mortification   Priez pour nous
Saint Justin, miroir de la vie évangélique  Priez pour nous
Saint Justin, miroir de la pureté sacerdotale  Priez pour nous
Saint Justin, miroir de la contemplation  Priez pour nous
Soyez-nous propices    Pardonnez-nous,Seigneur
Soyez-nous propices    Exaucez-nous,Seigneur
Dans ta miséricorde    Sauve-nous, Seigneur
De tout mal     Sauve-nous, Seigneur
De tout péché     Sauve-nous, Seigneur
Des pièges du diable    Sauve-nous, Seigneur
De la mort éternelle    Sauve-nous, Seigneur
Par les mérites de Saint Justin Maria Russolillo  Sauve-nous, Seigneur
Pour son amour ardent    Sauve-nous, Seigneur
Pour son zèle infatigable    Sauve-nous, Seigneur
Pour son assiduité extraordinaire   Sauve-nous, Seigneur
Pour ses pénitences    Sauve-nous, Seigneur
Pour sa pauvreté volontaire    Sauve-nous, Seigneur
Pour sa chasteté perpétuelle   Sauve-nous, Seigneur
Par sa parfaite obéissance    Sauve-nous, Seigneur
Par sa profonde humilité    Sauve-nous, Seigneur
Par sa sainte persévérance    Sauve-nous, Seigneur
Pour toutes ses autres vertus   Sauve-nous, Seigneur
Pour les mérites de tous les membres de la Famille
Vocationniste vivant et mort   Sauve-nous, Seigneur
Pour les mérites de tous les bienfaiteurs vivants
et morts      Sauve-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,Pardonne-nous,Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Ecoute-nous, Seigneur

V - Priez pour nous, Saint Justin Maria Russolillo.
A - Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ
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Prions

O Dieu, qui a inspiré le saint prêtre Justin Marie [Russolillo] pour 
mener tes enfants à l’union parfaite avec Toi pour la sanctification 
universelle, accorde-nous, par son intercession, découvrir notre vo-
cation et la garder fidèlement suivre le Christ sur le chemin de la 
vie. Il est Dieu, et Il vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit,
pour les siècles de siècle. Amen

Prière pour obtenir des grâces

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, pour le bien de l’Eglise,
vous avez comblé de grâces votre Saint Justin Marie Russolillo et 
en avez fait un prêtre de prière et de zèle, un apôtre des Vocations 
Divines et un profond adorateur de votre Gloire, de votre Volonté et 
de votre Amour, pour la sanctification de l’Univers et «l’Union Divi-
ne» des âmes. Daignez nous accorder la grâce, de faire l’expérience 
de l’efficacité de son intercession, d’imiter sa piété, son humilité, sa 
patience, son zèle et sa bienveillance envers tous.

Que la grâce (...) que vous souhaitez nous accorder par son inter-
cession soit à notre profit spirituel, pour votre propre Gloire et pour 
l’accroissement de votre Royaume sur la terre.

(Trois “Gloria” en l’honneur de la Sainte Trinité)

Ô mon Dieu et mon Tout....

(Chant finale choisie parmi les chants en l’honneur du P. Justin)
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tutte le tue forze, con tutta l’anima tua”. Solo divenendo tutto amore, 
saremo a immagine e somiglianza di Dio che è tutto carità nella sua 
divina natura.
(G. Russolillo, Spirito e vita, Opere, vol. VIII, p. 98)

G. O Dio nostro Padre, sostieni e illumina tutti coloro che testimoniano 
il tuo amore nel luogo di lavoro, in casa, nella politica, nell’impegno so-
ciale, nel servizio gratuito ai fratelli, affinché, come sognava San Giustino 
Maria Russolillo, nel mondo ci sia un diluvio di santi e di opere sante. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Tutti
Padre nostro.
Ave, Maria.
Litanie a San Giustino Maria Russolillo.
Preghiera per chiedere la Grazia.
O mio Dio e mio Tutto.

9° GIORNO: Vocazione all’Unione Divina

1L. Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 18-23)
“Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; 
per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro pa-
rola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come 
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il 
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me”.

2L. Che vuoi che io faccia? Eccomi, poiché mi hai chiamato, parla, il tuo 
servo ti ascolta! Che io avverta, senta e segua, sempre più docile, fedele 
e generoso la tua chiamata. La tua vocazione vuole che io mi volga a te 
e segua te staccandomi, allontanandomi dalle creature, e raggiunga te e 
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