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NEUVAINE DE
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Du 23 septembre au 1er octobre 2015

Prière d’ouverture (pour tous les jours)

Seigneur, Père adorable, tu as toujours été généreux à l’égard de ton Église, en marche
vers la Jérusalem céleste.
Illuminés et guidés par l’Esprit-Saint, que ton Fils a donné à ses disciples le jour de
Pentecôte, hommes et femmes n’ont pas ménagé leurs efforts pour réaliser de grandes
œuvres, ayant pour unique objectif de porter la Bonne Nouvelle à tous tes enfants, dispersés
aux quatre coins de la terre.
Le jeune Claude Poullart, plein d'idéal, et Libermann, tout dévoué, sont des
initiateurs. Ils font partie de ces innombrables ouvriers illuminés par Dieu et ont entrepris la
fondation de la Congrégation du Saint-Esprit, laquelle pendant plus de 300 ans, a amené des
milliers de personnes à découvrir le visage attrayant et miséricordieux du Père et à retrouver
la beauté de leur vie, pourtant ternie par le péché.
Aujourd'hui, devant tant des merveilles réalisées par les missionnaires spiritains sur
tous les continents, nous voulons remettre en tes mains “la vie dans l’Esprit” de tous les
membres de la famille spiritaine.
Durant cette neuvaine, nous voici “un seul cœur et une seule âme” et unis au Cœur
Immaculé de la Vierge Marie. Que soit fortifiée notre espérance, renouvelée notre foi,
alimentée notre vocation et approfondie notre communion dans la mission spiritaine, qui
construit, avec toute l’Église, le Règne de Justice et de Paix. Amen
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PREMIER JOUR
CLAUDE, LE FILS QUE TOUTE FAMILLE AIMERAIT AVOIR
Accueil
Chers frères et sœurs, soyez tous bienvenus en ce premier jour de la neuvaine de notre premier
fondateur, Claude Poullart des Places. Aujourd’hui nous sommes invités à réfléchir et à prier en
regardant Claude, le fils que toute famille aimerait avoir. Nous prierons, inspirés par la vie de ce
jeune, généreux, aimant, qui s'est préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait
tout ce qu’il pouvait pour que l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec
amour et dévouement. Laissons-nous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint
nous illumine et nous aide à tirer le meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité
l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Claude a eu la grâce de naître et de grandir dans une famille profondément religieuse. Sa mère,
particulièrement, cherchait avant tout à faire la volonté de Dieu. Très tôt, Claude s’est alimenté de
cette foi puisée chez ses parents et ses bons maîtres. Très tôt, il a essayé de la vivre, aidé de près par
sa mère et par la grâce de Dieu.
À mesure qu’il grandissait en âge, écrit le Père Thomas, Claude grandissait aussi en piété, et quand il a
commencé à fréquenter le collège, au lieu de se divertir comme ses collègues avec des blagues et des
jeux très communs aux jeunes, il a mis sur pied avec ses compagnons une association pieuse, sans en
informer ni ses parents ni son précepteur. Les membres de cette association se réunissaient un jour
déterminé, dans une chambre qui leur avait été cédée par une dame pieuse, confidente de Poullart. Ils
y avaient érigé un oratoire bien décoré, où pendant les fêtes scolaires, ils allumaient beaucoup de
cierges. Chaque membre de l’association contribuait aux dépenses de la décoration. Ils avaient établi
des règles pour la prière, le silence et la mortification, qui pouvait aller jusqu'à la discipline. Bref, ils
pratiquaient les vertus qu’ils pouvaient connaître.
La Mission spiritaine en Amérique Latine
La situation des familles est criante en Amérique Latine, où la majorité d'entre elles ne vont pas bien.
Le grand problème est l’inégalité, qui affecte davantage les régions où règne la pauvreté et où la
population est laissée à l'abandon : beaucoup de corruption, qui est à la base de graves injustices. Le
chômage provoque des situations très dégradantes. Beaucoup de familles connaissent la faim.
Quelques-unes vivent dans deux pièces et dorment tous dans une même chambre : mari et femme,
père et fils, frères et sœurs. Il n’existe pas d'intimité pour le couple. Cette situation détruit les valeurs
de la famille, empêche les jeunes de grandir d’une manière équilibrée, dans une ambiance de paix, de
prière et de respect. Les spiritains travaillent au milieu de ce peuple. Ils affrontent ces problèmes et
tant d’autres. Ils aident les familles à sortir de cette situation.
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Parole qui donne la vie : Mi 2,1-4
Pour la rÉflexion
 En quoi tout ce que nous venons de dire nous interpelle-t-il ?
 Voyons-nous quelque chose de semblable dans notre pays ou notre région ?
 Que pouvons-nous faire ?
Intercession
1. Pour que Dieu illumine, anime et donne assez de sagesse à notre Église, afin qu’elle trouve un
chemin de rapprochement avec les pauvres, exclus des biens terrestres et divins. Prions le
Seigneur
2. Pour notre Congrégation, pour que nous soyons tous fidèles à notre vocation, qui consiste à
toujours chercher les plus pauvres et les lieux qui ont le plus besoin de notre témoignage
d’amour.
3. Pour les familles : que Dieu leur donne la sagesse pour une meilleure éducation des enfants,
dans le respect et l’amour de Dieu et du prochain.
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
PRIÈRE FINALE
Dieu tout-puissant, nous te remercions pour la vie de Claude Poullart et pour tous les missionnaires
qui ont donné la vie pour ton règne.
Avec Clause nous te prions pour l’Église : qu’elle soit toujours missionnaire et engagée pour la
justice, et qu’elle témoigne l’amour miséricordieux de Dieu pour nous tous. Amen
CHANT FINAL

4

DEUXIÈME JOUR

Poullart, un jeune plein de doute par rapport à son avenir
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce deuxième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude
Poullart des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier en regardant la période des grandes
décisions du jeune Poullart, plein de doute par rapport à son avenir. Nous prierons, inspirés par la
vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église.
Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau
avec amour et dévouement. Laissons-nous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint
nous illumine et nous aide à tirer le meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité
l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Il faut décider entre l’état religieux, qu’on appelle le cloître, et l’état ecclésiastique, qui est celui des
prêtres séculiers, et le troisième état, qu’on appelle le monde. “Je suis indifférent aux richesses, mais
très passionné pour la gloire et pour tout ce qui peut élever un homme au-dessus des autres par le
mérite, plein de jalousie et d’envie pour le succès des autres”. “Je dois confesser que je souffre
beaucoup à cause du fait que je suis très indécis. Mon Dieu, vers qui je dois me diriger pour prendre
une décision en accord avec votre volonté, je suis venu ici consulter votre sagesse divine. Détruisez
en moi tous les attachements mondains qui me poursuivent partout. Dans l’état que je choisirai
définitivement, que mon unique désir soit de vous plaire, comme dans la situation dans laquelle je me
trouve; je n’arrive pas à rien décider, et je sais que vous attendez de moi quelque chose de plus que
mes indécisions”.
La Mission spiritaine en Amérique Latine
De la rencontre personnelle avec Jésus naît le disciple, et de la suite du Christ naît le missionnaire. La
rencontre personnelle est la première étape. Ensuite naît l’itinéraire dont les étapes rendent
progressivement mature l’engagement avec la personne et le projet de Jésus Christ, à la lumière du
mystère pascal. Chaque étape ouvre des horizons; au jeune à définir son projet de vie. Le jeune
apprend à écouter l’appel du Christ, à chercher une vie intérieure de valeurs évangéliques, à sortir de
l’individualisme pour penser et travailler avec les autres, à participer à une communauté ecclésiale
concrète, à être sensible comme le bon samaritain à la souffrance d’autrui; à participer à une pastorale
organique avec les autres, à comprendre que la lutte pour la justice est un élément constitutif de
l’évangélisation; à s’engager de manière décisive dans la mission. Ces étapes doivent mener à une
option vocationnelle, comprise comme vocation du laïc ou vocation d’une consécration spéciale,
comme presbytre ou religieux. La grâce de Dieu soutient ce cheminement. (Évangélisation de la jeunesse
– CNBB nº 3).
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Parole qui donne la vie: Mt, 19, 16-22
Pour la rÉflexion
 Quels sont, pour les jeunes, les raisons qui rendent difficile le choix de la vie religieuse
consacrée, comme proposition permanente de Jésus ?
 Que faudra-t-il faire pour rendre plus attrayante la proposition du Règne de Dieu par rapport
aux autres propositions que le monde offre.
INTERCESSIONS
1. Pour les spiritains qui accueillent avec miséricorde les jeunes victimes de l’exploitation
sexuelle, des drogues et de la violence. Prions le Seigneur
2. Pour les spiritains qui accompagnent les jeunes en difficulté pour choisir le chemin de sainteté
au milieu de plusieurs alternatives offertes par une société sécularisée et banalisée, et qui
valorise plus l’avoir que l’être. Prions le Seigneur
3. Pour les missionnaires spiritains qui sont appelés à témoigner chaque jour de la tendresse du
Seigneur au milieu de jeunes marqués profondément par des valeurs destructrices, par des
pensées remplies de préjugés contre la vie fraternelle. Prions le Seigneur
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
PRIÈRE FINALE
Dieu, Père de bonté, que ton divin Esprit ne s’arrête pas de répandre abondamment sur tous les
spiritains qui se dévouent infatigablement auprès des jeunes, dans l’espérance que ceux-ci prennent
une véritable option de vie semblable à celle que Poullart des Places a faite après une forte expérience
de prière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Chant final
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TROISIÈME JOUR :
POULLART, MODÈLE D'HOMME DE PRIÈRE
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce troisième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude Poullart
des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’expérience de Poullart, modèle
d’homme de prière. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est
préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que
l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissonsnous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le
meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Au cours de sa retraite, début 1704, Claude traça un plan de vie. Il faisait une heure d’oraison le
matin et une dans la soirée. Il visitait le Saint-Sacrement cinq à six fois par jour. Ses oraisons
matinales et vespérales révèlent ses principales dévotions: à la Sante Trinite, à l’Esprit Saint, à la
Sainte Eucharistie, au Précieux Sang et à la Passion de Jésus-Christ.
Homme de prière : à la fidélité qui lui était demandée, Claude ne s’est jamais dérobé. Il s’appuyait
pour cela sur une oraison que se prolongeait au cœur de la nuit après que tous soient allés se reposer.
Après sa conversion, il traça un plan de vie, dans lequel l’oraison vocale et mentale occupaient une
place de choix. (...) Sa générosité constante et son esprit de pénitence, qui le poussait à de pénibles
mortifications, ne s’expliquent que par une profonde vie intérieure dont la source est l’oraison.
La Mission spiritaine en Amérique Latine
Nous savons tous que la prière est fondamentale dans notre vie avec Dieu et c’est elle qui soutient les
missionnaires dans leur foi et dans leur mission. C’est dans la relation d’intimité avec Dieu que nous
apprenons ses secrets et recevons sa lumière pour travailler avec le peuple et pour le peuple. Le
danger est que l’excès de travail et la fatigue peuvent mettre à l’épreuve notre fidélité à la prière. Nous
devons être toujours vigilants et persévérants. Le Document d’Aparecida dit en effet : « La prière
personnelle et communautaire est le lieu où le disciple, nourri par la Parole et par l’Eucharistie, entretient une relation
de profonde amitié avec Jésus-Christ et fait en sorte d’accomplir la volonté du Père… Pour cela, il est nécessaire
d’apprendre à prier, recommençant toujours à apprendre cette discipline des lèvres du Maître. »
Parole qui donne la vie: Lc 11, 4 - 13.
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Pour la rÉflexion
 Travaillons-nous et tissons-nous des relations en rapport avec à nos prières ?
 Notre vie de chaque jour et notre manière de vivre avec les autres nous aident-elles à prier ?
 Pourquoi consacrons-nous très peu de temps à la prière quotidienne ?
INTERCESSIONS
1. Pour que Dieu nous aide dans l’organisation de notre travail, de notre temps, pour que nous
ne laissions pas la prière au second plan, prions le Seigneur
2. Pour que notre Congrégation ait la préoccupation de former de bons missionnaires, capables
de témoigner du Christ par leur engagement et par la prière
3. Pour tous ceux qui sont loin de Dieu par manque de missionnaires : que Dieu appelle
beaucoup de missionnaires qui se dévouent pour ceux qui sont abandonnés. Prions le
Seigneur
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
PRIÈRE FINALE
Seigneur, rend-nous vigilants dans la prière;
que nous ne tombions pas dans l’activisme épuisant et vide de sens,
et que nous consacrions un temps notable à entretenir notre union intime avec toi.
Chant final
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QUATRIÈME JOUR
POULLART, DÉVÔT de la vierge Marie
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce quatrième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude
Poullart des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de dévotion de
Poullart à la Vierge Marie. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est
préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que
l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissonsnous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le
meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Messire Claude François Poullart des Places, en 1703, aux fêtes de Pentecôte, n’étant alors
qu’aspirant à l’état ecclésiastique, a commencé l’établissement de ladite communauté et séminaire
consacré au Saint-Esprit, sous l’invocation de la Sainte Vierge conçue sans péché. Le P. Le Floc'h
décrit la cérémonie de l’inauguration, faite en l’église Saint-Étienne des Grès, aux pieds de notre
Dame du Bon Secours. Cette consécration sera renouvelée tous les ans devant une image de la Vierge
à l’occasion de fêtes de Pentecôte et de l’Immaculée Conception. En plus d’autres prières, prescrites
pour chaque jour, Poullart priait :
«Ô ma bonne Mère et ma Souveraine, sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge sainte, doux refuge des pécheurs, puissante
consolatrice des pauvres, ma suave espérance dans cette vallée de larmes, je me prosterne devant vous, d'un cœur fervent
et humilié, et j'ai recours à votre clémence, afin que vous aidiez votre serviteur à se donner, se consacrer et se vouer à
l'Esprit Saint, votre très noble Époux, en l'honneur de qui, nonobstant ma faiblesse, je désire prendre un engagement
important …Ma bonne Mère, écoutez-moi ! Esprit tout-puissant, écoutez ma bonne Mère, et, par son intercession,
daignez éclairer mon esprit de votre lumière et embraser mon cœur du feu de votre amour afin que, dans cette maison
qui vous est consacrée, je puisse accomplir fidèlement tout ce qui vous plaît, tout ce qui touche à votre gloire, à ma
sanctification et à l'édification de mes frères». (Joseph Michel, Claude-François Poullart des Places, p. 299).
La Mission spiritaine en Amérique Latine
Marie est la grande missionnaire, continuatrice de la mission de son Fils et formatrice de missionnaires. De même
qu’elle a donné naissance au Sauveur du monde, de même elle a apporté l’Évangile à notre Amérique. Dans
l’événement de Guadalupe, elle a présidé, avec l’humble Juan Diego, la Pentecôte qui nous a ouverts aux dons de
l’Esprit. Depuis lors, elles sont innombrables les communautés qui ont puisé en elle l’inspiration la plus proche pour
apprendre à être disciples et missionnaires de Jésus. Avec joie, nous constatons qu’elle a fait partie du cheminement de
chacun de nos peuples, entrant profondément dans le tissu de leur histoire et prenant les traits les plus nobles et les plus
significatifs de leurs populations. Les divers vocables et les sanctuaires dispersés sur toute l’étendue du Continent
témoignent de la présence de Marie, de sa proximité aux gens et, en même temps, ils manifestent la foi et la confiance
que les fidèles ressentent envers elle. Elle leur appartient et ils la perçoivent comme une mère et une sœur. (Doc. d'Ap.
nº 269).
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Parole qui donne la vie : Lc 1, 39 – 53
Pour la rÉflexion
 Quelle place occupe Marie dans ma maison et dans ma vie ?
 Avons-nous demandé à elle, comme mère, disciple parfaite et pédagogue de l’évangélisation,
qu’elle nous enseigne à être fils dans son Fils et à faire ce que son Fils nous dira ?
 Marie est le chemin le plus court pour arriver à son Fils Jésus : cherchons-nous l’aide de la
Vierge Marie dans la conduite de nos familles et de nos vies ?

INTERCESSIONS
1. Par Marie, prions pour toutes les femmes qui sont désorientées dans leurs vies et qui ne
peuvent plus être de bons exemples pour leurs enfants, ou qui sont empêchées de l’être à
cause de la misère ou à cause d’autres problèmes. Prions le Seigneur
2. Pour toutes les femmes qui souffrent de discrimination dans le travail et en d’autres lieux et
qui sont privées de leurs droits. Prions le Seigneur
3. Pour que dans toutes les familles Marie soit considérée et respectée comme la Mère qui prend
soin de nous tous; que, comme elle, nous soyons obéissants à la volonté de Dieu et assidus
dans la méditation constante de la Parole de son Fils. Prions le Seigneur
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
PRIÈRE FINALE
Sainte Mère de Dieu et notre Mère, prie pour toutes les familles, pour que dans leurs maisons
commence la fraternité chrétienne.
Prie pour les fils et les pères, sainte mère de l’Église, pour qu’ils imitent tes exemples à Nazareth.
Prie pour les mères abandonnées, pour les mères qui souffrent.
Prie pour les enfants sans famille; pour les orphelins sans amour.
Prie pour les pères, exploités, malades, sans emploi.
Prie pour les sans-abri, les sans-pain, les sans instruction, les sans-défense.
Prie pour les enfants qui ne peuvent pas naître.
Prie pour les parents qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants avec décence et dignité.
Toi notre Mère, prie Jésus pour nous. Amen
Chant final

10

CINQUIÈME JOUR
POULLART, HOMME DE COMMUNAUTÉ
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce cinquième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude
Poullart des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de Poullart, homme
de communauté. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est
préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que
l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissonsnous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le
meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Claude Poullart des Places annonce la Bonne Nouvelle aux jeunes étudiants par sa foi et sa
persévérance, formant ainsi la première communauté solide pour ceux qui n’avaient aucune
perspective pour leur instruction et leur appui spirituel. Le passage biblique des Actes des Apôtres
confirma l’action de Claude dans un acte concret et véritable de fondation d’une communauté qui
contribue réellement à l’avènement du Règne de Dieu. De cette façon, Claude et ses étudiants
formaient une communauté solide, enracinée dans les valeurs de l’Évangile et engagée dans le projet
de Jésus.
La Mission spiritaine en Amérique Latine
Nous sommes invités à vivre en communauté pour témoigner de l’importance de la vie
religieuse dans l’évangélisation du monde d’aujourd'hui. Dans une société qui prêche l’individualisme
et la consommation, nous avons la mission de témoigner de Jésus-Christ et de son projet de vie et de
dignité pour tous, et ce particulièrement dans notre continent caractérisé par la domination du
pouvoir économique et politique. Jésus nous a dit : “Je suis venu afin que tous aient la vie...”. C’est
dans ce sens que la vie religieuse doit donner l’exemple : contre l’individualisme, qui est responsable
de divisions entre les personnes et d'indifférence.
Parole qui donne la vie: Fil 2,1-5
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Pour la rÉflexion
 Qu’est-ce qui a poussé Poullart à aider les jeunes défavorisés ?
 Notre communauté est-elle insérée dans le milieu des pauvres et des souffrants; est-elle témoin de foi, de joie et
d’amour ?
INTERCESSIONs
1. Esprit Saint, que jamais ne cesse d’augmenter le nombre de véritables disciples missionnaires
dans la famille spiritaine, afin que, fidèles au Seigneur et revêtus de sa tendresse, ils réalisent
toujours leur vocation avec joie, foi et espérance. Seigneur, nous te prions.
2. Seigneur, que les missionnaires spiritains continuent à vénérer et à invoquer Marie pour que
l’Esprit-Saint, présent dans son Cœur Immaculé, devienne en tous, comme en Marie, source
féconde et permanente de leur mission. Seigneur, nous te prions.
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
PRIÈRE Finale
Ô Dieu, qui manifeste ta puissance surtout par le pardon et la miséricorde. Aide-nous à
assumer notre mission réunis en communauté autour de Jésus, le Christ, notre Seigneur, ton Fils,
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen
Chant final
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SIXIÈME JOUR
FORMATEUR AMOUREUX ET EXIGEANT
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce sixième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude Poullart
des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de Poullart, formateur
amoureux et exigeant. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est
préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que
l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissonsnous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le
meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Claude se considérait comme un des étudiants. Il mangeait avec eux. Il observait le même règlement.
Il faisait la vaisselle et nettoyait même les souliers des étudiants. Claude n’a jamais voulu être vu
comme supérieur, mais comme serviteur de la communauté. Ses étudiants recevaient une formation
qui les préparait à assumer les tâches les plus difficiles.
Mission spiritaine en Amérique Latine
La mission en Amérique Latine a pour objectif d’aider les jeunes à être en contact avec la réalité sur le
terrain : milieu de vie, vie communautaire et vie pastorale. Cette formation amène les jeunes à être
plus près de la population en proposant une évangélisation libératrice, engagée dans le projet de Jésus
Christ, qui vise le règne de Dieu dans ce monde. À ce sujet, et comme exemples de travail qui se fait
avec les Indiens de Jaraguá à São Paulo, nous avons le travail avec les enfants de la rue, le travail avec
les ramasseurs de résidus et de bouteilles, etc. Cette activité se fait surtout dans les bidonvilles
(Favelas). Cette pastorale se vit en présence du formateur, qui encourage les candidats dans ces
différents travaux.

Parole qui donne la vie: I Cor 1, 19-21
Pour la rÉflexion
 Vers qui et en quoi la formation est-elle dirigée aujourd’hui ?
 La formation doit être orientée vers la vie quotidienne. Commente !
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Intercessions
1. Pour que la formation spiritaine soit une aide dans le cheminement des communautés. Prions
le Seigneur.
2. Pour que la formation des jeunes missionnaires soit un signe pour les autres jeunes à la
recherche d'un sens à leur vie. Prions le Seigneur.
3. Pour que nos maîtres puissent avoir un cœur humble, humain et sans vanité. Prions le
Seigneur.
4. Pour que les formateurs puissent comprendre l’envie et le désir de leurs formés. Prions le
Seigneur.
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
Prière finale
Dieu tout-puissant, fais que notre formation soit orientée vers la vie et la libération de tous. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
Chant final

14

SEPTIÈME JOUR
POULLART, MISSIONNAIRE DES PAUVRES
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce septième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude Poullart
des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de Poullart, missionnaire
des pauvres. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est préoccupé de
ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que l’Église ait de bons
pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissons-nous attirer par
l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le meilleur profit
possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Pendant l’hiver de 1701, âgé de seulement 21 ans, sentant une grande insatisfaction intérieure, Claude
décide de faire une retraite chez les jésuites. Il se place dans une attitude d’ouverture totale, prêt à
écouter l’appel de Dieu, et tout disposé à suivre le chemin que le Seigneur lui indiquera. Après cette
retraite, Claude voit clair et prend la résolution de suivre le Christ humble et pauvre. Ses premiers
temps de vie religieuse sont caractérisés par un dynamisme apostolique qui le conduira vers les jeunes
pauvres; beaucoup d’entre eux voudraient être prêtres, mais voyaient leur cheminement compromis
faute des moyens économiques. C’est ainsi qu’est née l’idée de les placer tous dans une même maison
afin qu’ils aient des conditions minimales pour les études et de leur assurer une assistance matérielle
et spirituelle. En 1703, Claude décida d’aller vivre avec ses étudiants pauvres et fit communauté avec
eux. Ils étaient 12 jeunes, mus par le même désir de se donner à Dieu pour le service des pauvres. Ils
firent leurs promesses à l’église de Saint-Étienne-des-Grès, aux pieds de Notre-Dame de Bonne
Délivrance.
Mission spiritaine (RVS)
Vivant dans un monde où les pauvres sont souvent opprimés par les riches, nous voulons, par notre pauvreté
effective, témoigner de l’avènement d’un monde nouveau, monde de justice et de partage.
Notre pauvreté et notre vie commune impliquent également la solidarité et le partage avec les autres
communautés spiritaines et entre circonscriptions.
En témoignage de pauvreté, nous nous abandonnons à la Providence et nous acceptons les déracinements
culturels, et par là-même une certaine séparation de la famille, voire l’insécurité que peuvent nous imposer nos activités
apostoliques. (RVS 70, 70.1, 70.2)
Notre habitat, notre hospitalité et notre manière de vivre sont simples et sobres. Cette simplicité de vie nous
rapproche des pauvres, des défavorisés et des déracinés et nous en rend davantage solidaires. Elle facilite notre
engagement à leurs côtés afin d’améliorer leurs conditions de vie et transformer avec eux les structures injustes dont ils
sont victimes. (RVS 71)
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Parole qui donne la vie: Is 57, 14-15
Pour la rÉflexion
 Qu’est ce qui nous empêche aujourd’hui de suivre les bons exemples laissés par Poullart dans sa suite du Christ
avec les plus nécessiteux ?
 Comment vivons-nous la présence et l’action de l’Esprit Saint dans nos vies et dans nos communautés ?
 La lecture biblique et le texte de Poullart que nous venons de lire, que disent- ils à chacun particulièrement ?
Intercessions
1. Pour que la force du Saint-Esprit nous aide à suivre l’exemple de Poullart, afin que nous
puissions voir au-delà des apparences et reconnaître le visage du Christ ressuscité en chaque
frère et sœur qui souffre. Prions le Seigneur.
2. Pour que nous sachions, dans nos communautés et dans notre vie, répondre avec docilité aux
appels de Jésus en nous mettant au service des plus pauvres. Prions le Seigneur.
3. Que l’Esprit-Saint nous donne la force dans notre cheminement et qu’il confirme chaque jour
notre option de suivre le Christ, en nous remplissant d'un courage toujours renouvelé et qu’il
nous pousse à travailler principalement là où notre présence s’avère nécessaire. Prions le
Seigneur.
NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
Prière finale
Dieu Père tout-puissant, viens en aide à tous les missionnaires : qu’ils s’engagent par toute leur vie
afin à œuvrer pour la justice pour tous, principalement pour les pauvres et les nécessiteux de notre
continent, l’Amérique Latine. Amen
Chant final

16

HUITIÈME JOUR
POULLART, DISCIPLE FIDÈLE JUSQU’À LA MORT
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce huitième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude Poullart
des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de Poullart, disciple fidèle
jusqu’à la mort. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux, aimant, qui s'est préoccupé
de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour que l’Église ait de
bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et dévouement. Laissons-nous attirer par
l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine et nous aide à tirer le meilleur profit
possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
Il n’est point de preuve plus grande de l’amour que nous avons pour Dieu et pour Jésus que celui que
nous avons pour le prochain, lequel, par une substitution glorieuse de Jésus mourant, a pris sa place
sur la terre, pour être l’objet le plus proche et le plus immédiat de nos affections […]. Et comme
entre nos frères, les plus misérables sont les plus chéris de notre Père et de notre bonne Mère, ils
seront aussi ceux qui seront les objets de notre affection : les pauvres, les malades, les affligés,
auxquels se joindraient les pécheurs. (J. Michel dans D. M., p. 107 ss).
“Je ne prétendais me réserver de tous les biens temporels que la santé dont je souhaitais faire un
sacrifice entier à Dieu dans le travail des missions, trop heureux si, après avoir embrasé tout le
monde de l'amour de Dieu, j'avais pu donner jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour celui dont
les bienfaits m'étaient presque toujours présents”.
La Mission spiritaine en Amérique latine

“Dans l’actualité de l’Amérique Latine et des Caraïbes, la vie consacrée est appelée à être une vie de disciple,
passionnée par Jésus chemin vers le Père miséricordieux, et pour cette raison, de caractère profondément mystique et
communautaire. Elle est appelée à être une vie missionnaire, passionnée par l’annonce de Jésus-vérité du Père. Pour
cela, elle est radicalement prophétique, capable de montrer, à la lumière du Christ, les ombres du monde actuel, et les
sentiers de vie nouvelle ; pour cela, il faut un prophétisme qui aspire jusqu’au don de la vie, en continuité avec la
tradition de sainteté et du martyr de tant de consacrés tout au long de l’histoire du Continent. Elle est appelée au service
du monde, passionnée par Jésus-vie du Père, qui se fait présent dans les plus petits, dans les derniers dont elle se met au
service, avec son propre charisme et sa spiritualité. (Doc. d'Ap. nº 220).

Parole qui donne la vie: 2Tm 4, 6-8
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Pour la rÉflexion
 Qu’est ce qui nous éloigne d’une spiritualité plus prophétique ?
 Pourquoi le chemin de sainteté offert par Jésus n’est-il pas le plus attrayant ?
INTERCESSIONS
1. Pour la mission de l’Église en Amérique Latine, qui cherche toujours à se placer aux côtés des
pauvres, de ceux qui sont en grand danger et perdent courage : que le Seigneur ne se lasse jamais
d’étendre son bras pour les secourir et les soutenir dans leur espérance. Prions le Seigneur.
2. Pour les plus petits, les pauvres et les souffrants, qui sont fatigués de mener une vie difficile : qu’ils ne
perdent pas la joie de vivre et l’espérance d’une vie future meilleure. Prions le Seigneur.
3. Pour tous les missionnaires spiritains appelés au don total de soi, mais qui passent des moments
d’épreuves très difficiles : que la parole de Dieu séduise de nouveau leur cœur. Prions le Seigneur.

NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
Prière finale
O Père très bon, protège avec bonté tous tes enfants qui ont consacré leur vie au service de ton œuvre de
salut pour le rachat des âmes perdues et des personnes qui, dans leurs parcours, sont tentées de prendre
d’autres voies que celle proposée par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
Chant final
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NEUVIÈME JOUR
POULLART, INITIATEUR D’UN RÊVE QUI NE FINIT PAS
Accueil
Chers frères et sœurs, en ce neuvième jour de la neuvaine de notre premier fondateur, Claude
Poullart des Places, nous sommes invités à réfléchir et à prier à partir de l’exemple de Poullart,
initiateur d’un rêve qui ne finit pas. Nous prierons, inspirés par la vie de ce jeune, généreux,
aimant, qui s'est préoccupé de ceux qui souffrent et de l’avenir de l’Église. Il a fait tout ce qu’il
pouvait pour que l’Église ait de bons pasteurs, qui prennent soin du troupeau avec amour et
dévouement. Laissons-nous attirer par l’amour et l’idéal de ce jeune. Que l’Esprit-Saint nous illumine
et nous aide à tirer le meilleur profit possible de cette neuvaine et à suivre avec fidélité l’exemple de
Poullart.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Chant d’entrée
Prière d’ouverture
La vie de Poullart
«Depuis quelque temps, je suis en train de partager tous mes biens avec les étudiants pauvres, incapables
d’assurer leur frais académiques. Je sais que beaucoup d’entre eux possèdent des qualités, mais par manque
des ressources économiques, ils sont incapables de rentabiliser leurs talents, qui peuvent être utiles à l’Église
s’ils sont cultivés. Je voudrais bien me dédier à cette tâche en mettant tous ces jeunes dans une même maison.
Si Dieu nous donnait la grâce de bien réussir, nous aurions des missionnaires capables de continuer l’œuvre
de Notre Seigneur Jésus Christ.»

La Mission spiritaine en Amérique Latine

“À partir de la Pentecôte, l’Église expérimente immédiatement des irruptions fécondes de l’Esprit, vitalité divine qui
s’exprime dans des dons divers et des charismes) et des services variés qui édifient l’Église et servent à l’évangélisation.
Par ces dons de l’Esprit, la communauté étend le ministère salvifique du Seigneur, jusqu’à ce que Lui puisse de
nouveau se manifester à la fin des temps. L’Esprit, dans l’Église, forge des missionnaires décidés et valeureux comme
Pierre et Paul, signale les lieux qui doivent être évangélisés et choisit ceux qui doivent le faire” (Doc. d'Ap. nº 150).
“De cette manière, grâce à la présence efficace de son Esprit, Dieu assure, jusqu’à la parousie, sa proposition de vie
pour les hommes et pour les femmes de tous les temps et de tous les lieux, impulsant la transformation de l’histoire et ses
dynamismes”. (Doc. d'Ap. nº 151). “C’est la raison pour laquelle, ceux qui suivent Jésus, doivent se laisser guider
constamment par l’Esprit, et s’approprier la passion pour le Père et pour le Règne : annoncer la Bonne Nouvelle aux
pauvres, soigner les malades, consoler les personnes tristes, libérer les captifs et annoncer à tous l’année de grâce du
Seigneur”. (Doc. d'Ap. nº 152).

Parole qui donne la vie: Ac 2, 1-4 ; 4, 32-35.
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Pour la rÉflexion
 Est-ce que la spiritualité actuelle est suffisante pour provoquer chez les chrétiens une capacité de prendre les décisions en
faveur d’une société basée sur les valeurs évangéliques ?
 Que faut-il faire pour éveiller nos consciences, pour que la proposition de Jésus, présente dans l’action de Poullart, se
transforme réellement en une arme puissante contre une spiritualité individualiste, qui domine le monde d’aujourd’hui ?
Intercessions
1. Pour ceux qui ont reçu la mission d’annoncer la Parole de Dieu, pour qu’ils la savourent dans leur
cœur et sentent comme elle est douce, cette parole, et qu’ils la communiquent avec conviction et
douceur aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. Prions le Seigneur.
2. Pour ceux qui favorisent la divulgation d’une spiritualité semblable à celle du Divin Maître. Prions le
Seigneur.
3. Pour ceux qui ne cessent de rêver avec les pauvres, qui mettent leur vie au service du Règne, et qui se
dévouent entièrement à l’œuvre commencée par le jeune Claude Poullart des Places. Prions le
Seigneur.

NOTRE Père ET JE VOUS SALUE MARIE
Prière finale
Seigneur notre Dieu, ne permets pas qu’un seul de tes fils soit contaminé et influencé par une spiritualité
individualiste, capable de faire dévier le regard et l’attention de nos frères les plus nécessiteux. Tiens fermes
dans leur mission, les ouvriers que tu as choisis pour travailler dans ta vigne. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
Chant final
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