
 
 
 

NEUVAINE À SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
du 25 septembre au 3 octobre 

 

 
                                                                                                 Psaume de la création, aquarelle réalisée par Gérald Quirion 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix. 
 

La fête de saint François : le 4 octobre 
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Présentation 
 

Quelle prétention de ma part : vouloir écrire 
une neuvaine et en plus, sur saint François 
d’Assise ? Un grand saint parmi les saints : un fou 
de Dieu qui Lui consacre tout jusqu’à se perdre 
complètement en Lui. Pourquoi ? Il a découvert un 
Dieu Amour ; un Dieu qui ne demande qu’à nous 
rencontrer pour mieux nous aimer… Un Dieu qui 
chemine avec nous comme à Emmaüs. « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’Il 
nous parlait sur la route, et qu’Il nous faisait 
comprendre les Écritures ? ».  

 

Pour peu que je connaisse saint François, 
je crois qu’une vie n’est pas suffisante pour 
découvrir toute la profondeur spirituelle de cet 
homme. Et durant toute sa vie, il a suivi Jésus sur 
son chemin du calvaire pour nous racheter. Saint 
François a passé sa vie à imiter le Christ, son 
Seigneur. Il savait que le seul moyen pour imiter le 
Seigneur était dans la pratique de toutes ses 
vertus et d’apprécier la création entière.   

 

C’est pourquoi je me suis attelé à 
rechercher des textes (à la fois biblique et de saint 
François) et à les regrouper  autour d’une 
neuvaine axée sur le chemin de la croix, thème si 
cher à saint François afin de nous rappeler  
l’essentiel : la rencontre avec un Dieu Amour.  

 

Chaque jour de la neuvaine se divise 
comme suit : prière d’ouverture, prière d’adoration, 
une première méditation sur une expression du 
Notre Père et une seconde méditation sur une ou 
deux station(s) du chemin de Croix. Suivra une 

réflexion de Saint François pour notre chemin de 
vie. Et toutes les interrogations portent sur les 
relations, les rapports que j’entretiens avec mes 
proches ? 

 

Je m’unis par la suite à la prière de saint 
François que je fais mienne. Une oraison 
suggérée en provenance de l’Office quotidien des 
franciscains séculiers. Et je termine chacune des 
journées consacrées à la neuvaine à la manière 
de l’Office quotidien par une bénédiction, un  
envoi spécial et des salutations à la Vierge et à la 
Trinité. 

 

C’est une manière bien personnelle de 
cheminer avec saint François afin de mieux saisir 
la joie qui l’envahissait, la joie des béatitudes, 
source de son chant.  

 

Le Père Stan Rougier relevait dans 
François d’Assise, troubadour et Prophète  un 
témoignage d’une clarisse : «  Dieu est un artiste 
qui ne crée que des pièces uniques. »  

 

Profitons de cette neuvaine pour découvrir 
par l’intermédiaire de saint François cette « pièce 
unique » que nous sommes et témoignons à notre 
Dieu Amour et à la Vierge tant vénérée par saint 
François toute notre louange et reconnaissance à 
cet amour gratuit que Jésus nous donne en 
abondance. 
 

Gérald Quirion 
Fraternité sainte Colette de Sherbrooke 

 

---------------------------------------- 
 

Références : 
Office quotidien des franciscains séculiers ;  
Manuel des tertiaires ; 
La vie de St-François d’Assise (Celano) 
François d’Assise, Troubadour et prophète, par Stan Rougier 
La neuvaine à Sainte Claire préparée par les Clarisses de Lennoxville à  Sherbrooke, Québec. 

 Les photos retouchées illustrant le chemin de croix proviennent du Cimetière St-Michel de Sherbrooke.  
 Sites internets des franciscains du Québec et des capucins de l’Est du Québec ;  
N.B. : Si des droits d’auteurs ont été lésés, veuillez m’en avertir aussitôt afin que je puisse corriger la situation. 
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Suggestions 
 

1e Prendre conscience de la présence du Seigneur : 
 

Une prière personnelle avant de commencer chacun des jour de la neuvaine nous mettrait 
en présence du Seigneur. On peut aussi s’inspirer de celle-ci…  

    « Seigneur, en commençant cette méditation aujourd’hui, je prends conscience de Ta présence. 
J’imagine que Tu es installé dans mon bateau. Je m’éloigne un peu du rivage afin de mieux T’écouter, loin de 
tous mes soucis quotidiens. Il n’y a que Toi et moi, et je sens que Tu vas me demander quelque chose. Je Te 
suis très reconnaissant de passer ce temps avec moi, rien qu’avec moi. Jésus, mets un grand désir de 
sainteté en mon cœur et aide-moi à voir en Toi l’exemple que je dois suivre. » (cf. www.catholique.org  - une 
méditation pour aujourd’hui) 

2e Chanter la création à la manière de saint François : 

 Chacun des jours de la neuvaine pourrait se terminer par la lecture ou le chant du PSAUME 
DE LA CRÉATION dont les paroles et la musique sont de Patrick Richard.  (Cf. YOUTUBE : 
psaume de la création – jcch49. Vous trouverez à la fin du présent document les paroles et la 
musique de ce psaume. 

3e Lire des textes inspirants après chacune des stations : 
 

 Des textes de la famille franciscaine de la ville de Toulouse (France) jalonnent le chemin croix. Je 
ne pouvais passer sous silence la réalisation d’un chemin de croix composée par des frères, des 
sœurs et des laïcs. Leurs textes sont tout simplement magnifiques et incitent à la prière. Je cite en 
italique quelques passages de leur réalisation. Allez les consulter…(www.chapelet.com) 

4e À votre tour, composer des textes inspirants. Un espace blanc est prévu afin de vous 
rappeler qu’il vous est possible, soit de réaliser une prière personnelle, soit encore d’écrire une 
prière personnelle que vous pouvez me faire parvenir à l’adresse de messagerie qui suit : 
alopinso@videotron.ca  Votre prière pourrait apparaître dans la prochaine édition du présent 
chemin de croix avec uniquement votre prénom et le lieu de sa provenance. S’ajouteront un 
résumé de la vie à la fois de saint François et de sainte Claire. 

5e Tous vos commentaires sont toujours les bienvenus afin que cette première édition 
puisse s’améliorer. Faites parvenir le tout à la même adresse de messagerie :  
alopinso@videotron.ca 

6e Se donner un objectif à atteindre lors de la neuvaine à saint François.  

□ demander au Seigneur à grandir dans Sa confiance et tout mettre notre espoir en Son 
amour et en Sa miséricorde;   

□ demander au Seigneur d’ aimer les autres comme LUI nous aime depuis toujours… etc. 
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JOUR 1 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde 
entier, et nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1E MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT,  
notre Créateur, notre Rédempteur,  
notre Sauveur et notre Consolateur. 

 

Recueillement… 
 

2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

 Jésus est condamné à mort 
 

Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de 
l'homme. Il sera livré aux Princes des Prêtres, aux scribes et aux anciens; ils le condamneront à mort. (Mc. 
10,3)  Pilate livra Jésus aux Juifs, pour qu'il fût crucifié. (Jn 19,16) 
  

― Leur malice les aveuglait. 
― Et ils ignoraient les secrets de Dieu. (Sag. 2, 21-22) 
― Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. (Isaïe 53,5) 
  

« Jésus, de condition divine  car Fils de Dieu, par amour, tu as voulu t'incarner, devenir pleinement homme. 
Tu nous as prêché la Bonne Nouvelle et tu nous as racheté du péché. Mais nous, tes enfants, nous ne t'avons 
pas reconnu, nous t'avons trahi et accusé d'avoir blasphémé et tu as été condamné à mort et à la mort de la 
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croix. Mais avec ta grande miséricorde tu nous as pardonné et ouvert la porte du Paradis afin que nous 
puissions t'y rejoindre le jour où nous entrerons dans la vraie vie. »   
 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

 Bienheureux le serviteur qui supporte avec autant de patience que s’il se les infligeait lui-même les 
avertissements, accusations et réprimandes qui lui viennent d’autrui. Bienheureux le serviteur qui n’est pas 
prompt à s’excuser et supporte humblement qu’on lui fasse affront de lui reprocher une faute, même s’il n’en 
est pas coupable (23e Admonition). 
 

Question : Comment je réagis face aux reproches, aux accusations de la part des personnes qui 
m’entourent ? 
 

 
 
 
 
 

  Jésus est chargé de la croix.  
 

Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant sa croix lui-même sortit 
en direction du lieu dit en hébreu : Golgotha (nom qui se traduit calvaire, c'est à dire crâne.  Jn 19, 16-17  

Et portant sa croix, il s’en alla au lieu appelé Calvaire. (Jean 19, 17) 
 

 ― Comme une brebis, il est mené à la boucherie. 
― Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eut séduits… (Isaïe 53,2b) 
― C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous tous, pensions qu'il était 

châtié, frappé par Dieu, humilié. » Is 53,4  
― Et comme un agneau, il garde le silence devant celui qui le tond. (Is. 53, 7) 
 

«Jésus porte sa croix et nos croix. Il porte l'instrument de son supplice. Lui qui était sans péché, il s'est fait 
péché pour nous. La croix du Christ est lourde, pesante, harassante comme le sont nos croix. Jésus subit les 
injures, l'acharnement. Pour l'instant, nous voyons un homme debout, digne, qui n'a qu'un objectif : nous dire 
qu'il nous aimera jusqu'au bout. »   
 

 

Prière personnelle : 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Frère Léon, suppose que, mourant de faim, accablés de froid, menacés de la nuit bien proche, nous 
frappions encore pour qu’on nous ouvre, et que le portier nous jette à terre dans la neige et la boue, et nous 
frappe tellement qu’il nous couvre de plaies sur tout le corps, ― si nous supportons avec joie tous ces maux, 
injures et coups, pensant que nous devons supporter et porter en toute patience les peines du christ béni ; ―  
ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite !  (Fioretti) 
 

Question : Comment je réagis face aux injures et aux coups que reçoivent les autres en ma présence ?  
 
 
 
 
 

JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS – SON « GLORIA » : 
 

Vous êtes seul saint, Seigneur Dieu, 
Vous qui faites des merveilles. 
Vous êtes fort. 
Vous êtes grand. 
Vous êtes très haut.  
Vous êtes roi tout-puissant.  
Vous, Père Saint, 
Roi du ciel et de la terre. 
Vous êtes Un en Trois, Seigneur Dieu, bien total. 
Vous êtes Bien, tout Bien,   
Seigneur, Dieu vivant et vrai. 
Vous êtes charité, amour, 
Vous êtes sagesse. 
Vous êtes humilité, 
Vous êtes patience. 
Vous êtes sécurité,  
Vous êtes repos. 

Vous êtes joie et liesse, 
Vous êtes justice et tempérance.  
Vous êtes toute richesse, 
Notre suffisance. 
Vous êtes beauté, 
Vous êtes douceur. 
Vous êtes protection, 
Vous êtes gardien et défenseur. 
Vous êtes force, 
Vous êtes rafraîchissement. 
Vous êtes notre espérance, 
Vous êtes notre foi. 
Vous êtes notre grande douceur, 
Vous êtes notre vie éternelle, 
Grand et admirable Seigneur, 
Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur ! 
Amen.

 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers ) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse : qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

ENVOI SPÉCIAL 
 

― Allons dans la paix du Christ. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Prière personnelle :  
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DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :    
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

  

♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
JOUR 2 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1e MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 
NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX,  
dans les anges et dans les saints,  
les illuminant pour qu'ils te connaissent,  
car tu es, Seigneur, la lumière;  
les enflammant pour qu'ils t'aiment,  

car tu es, Seigneur, l'amour;  
habitant en eux et les emplissant de ta divinité,  
pour qu'ils aient le bonheur,  
car tu es, Seigneur, le bien souverain, le bien 
éternel,  
de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien.  

 

Recueillement… 
 
 

« Nous Vous adorons  ô Jésus, et nous Vous 
bénissons parce que Vous avez racheté la monde par 
votre Sainte Croix. » 
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2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE LA CROIX : 
 

  Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. 
 

Je suis devenu misérable et abattu au dernier point. Ayez pitié de moi, Seigneur… car tout mon être est 
brisé. (Ps. 37, 7 ; 6, 3) 

 

        ― Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance (Isaïe 53,3a) 
     ― Pour cela aussi le Seigneur l’a exalté. 
     ― Et lui a donné un nom qui surpasse tout nom. (Philipp. 2, 9) 

Dès les premiers pas, la lourde croix fait trébucher Jésus : il tombe. Les bourreaux le frappent sans pitié. Il se 
relève et poursuit son chemin.   

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Tous les frères, les  Ministres et Serviteurs comme les autres, auront soin de ne jamais se troubler ni 
s’irriter à cause du péché ou du mauvais exemple d’autrui : car le démon par le péché d’un seul cherche à en 
corrompre beaucoup d’autres. Mais de leur mieux ils viendront en aide spirituellement au coupable. Car « ce 
ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. (1 Règle, 5. 10-11) 
 
Questions: Comment je réagis lorsque je vois d’autres personnes avoir des écarts de CHEMIN. Est-ce que je 
pense qu’il m’arrive aussi de tomber ? À ce moment-là, est-ce que je pense au Seigneur ? 
 
 
 
 

« Nous Vous adorons  ô Jésus, et nous Vous 
bénissons parce que Vous avez racheté la monde par 
votre Sainte Croix. » 

 

Prière personnelle : 
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 Jésus rencontre sa mère. 
 

 C’est pour cela que je pleure et que mes yeux fondent en larmes, car le consolateur, qui rafraîchit mon 
âme, est loin de moi. (Lament. 1, 16) 

 

 ― Mes yeux se sont consumés dans les larmes. 
 ― Mes entrailles se sont émues (Lament.  2, 11) 
 

  «  Voici Marie, la mère de Jésus, qui a été décriée par saint François comme Palais de Dieu et 
Tabernacle de Dieu, qui accompagne son fils maintenant sur son chemin. Toi Marie, tu es témoin du chemin 
de notre salut, où Jésus nous rachète, où tu as appris de nouveau à devenir  témoin pour tous tes enfants: Tu 
deviens la mère de tous ceux qui veulent croire en Jésus. Tu prends soin de nous. Et ainsi, tu t' es montrée 
comme un signe fort d' espérance au milieu du désespoir. » 

 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Frère, quand tu vois un pauvre, c’est le miroir du Christ et de sa Mère pauvre, qui t’est présenté devant 
les yeux. Pareillement, dans les malades considère les infirmités qu’Il a lui-même prises sur Lui.  (Legenda 
Major, 8, #5) 
 

Questions : Quand je croise un pauvre (mendiant, défavorisé) suis-je de ceux qui changent de trottoir ? Suis-
je capable de penser qu’il est l’image vivante du Christ ? 
 

 
 
 
 

JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS QUI SALUE LA VIERGE MARIE : 
 

Salut, Dame, reine sainte, sainte mère de Dieu, 
Marie, qui est Vierge faite Église ; 
Et choisie par le Père très saint du ciel, 
Toi qu’il consacra avec son très saint Fils bien-
aimé  
Et l’ Esprit-Saint Paraclet ; 
Toi en qui furent et sont toute plénitude 

De grâce et tout bien.  
Salut, toi son palais ! 
Salut, toi sa maison ! 
Salut, toi son vêtement ! 
Salut, toi sa servante ; 
Salut, toi sa  Mère, 
Et vous toutes, saintes vertus, qui par la grâce et 

Prière personnelle :  
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L’illumination de l’Esprit- Saint, êtes répandues 
dans le cœur des fidèles, pour faire d’infidèles des 
fidèles envers Dieu ! 
Craignez et honorez, louez et bénissez, 

Remerciez et adorez le Seigneur Dieu tout 
puissant,  
Dans sa Trinité et dans son Unité, Père, Fils 
Et Saint-Esprit, créateur de toutes choses. 
(Première Règle 21, 2) 

 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ; que le Seigneur nous découvre sa face et nous prenne en 
pitié ! Qu’il tourne vers nous son visage et nous donne la paix ! Que le Seigneur nous bénisse. Amen !  
ENVOI SPÉCIAL 
 

― Bénissons le Seigneur. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

DERNIÈRES SALUTATIONS : 
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 
♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

JOUR 3 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS :  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1e MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 
NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  

QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ,   
que devienne toujours plus lumineuse en nous la 
connaissance que nous avons de toi,  

afin que nous puissions mesurer la largeur de tes 
bienfaits, la longueur de tes promesses,  la 
hauteur de ta majesté,  la profondeur de tes 
jugements.  

 
Recueillement… 

 

2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Simon de Cyrène est chargé de la croix. 
  

Et comme ils l’emmenaient, ils se saisirent d’un certain Simon de Cyrène, et le chargèrent de la croix, 
la lui faisant porter à la suite de Jésus. (Luc. 23, 26)  

 

     ― Pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie si ce n’est dans la croix de N.-S. J.-C. 
     ― Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde (Galat. 6, 14) 
 

« Simon de Cyrène, tu as été réquisitionné par les soldats afin d'aider Jésus à porter l'énorme poutre 
sur laquelle il allait être crucifié. Il ne fallait pas que Jésus meure d'épuisement sur le chemin : il fallait que le 
condamné arrive vivant jusqu'au lieu du supplice, pour que la loi romaine soit respectée, pour que la mort du 
condamné soit un beau spectacle bien visible, afin pensent les autorités, de dissuader de violer les lois. 
Jésus, dans notre société il y a beaucoup de tes frères, de nos frères, qui sont épuisés du poids qu'ils ont à 
porter pour que la société puisse prétendre qu'elle marche bien. Ils sont tout autant innocents que toi. 
Personne ne réquisitionne des aides. Il faut que ce soient des volontaires qui s'offrent à porter un peu du 
poids qui les écrase. Permets Seigneur que nous soyons attentifs à tous ces frères et sœurs qui ont besoin.  
d'un peu d'aide sur leur chemin difficile : qu'ils ne se sentent pas trop seuls. Que la force et la douceur de ton 
amour leur soit apportée par notre aide à leurs côtés. » 
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CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Bienheureux l’homme qui, selon ce que lui permet sa propre faiblesse, soutient son prochain autant 
qu’il voudrait être soutenu par lui dans un cas analogue. (18e admonition) 
 

Questions : Est-ce qu’il m’arrive d’être juste au bon endroit et au bon moment lorsqu’une personne éprouve 
de la difficulté ? 
Comment je la soutiens ? 
 
 
 
 
 

  Une femme (Véronique) essuie le visage de Jésus. 
 

Mon serviteur priera pour vous ; je l’accueillerai favorablement, afin que cette folie ne vous soit pas 
imputée. (Job 42, 8) 

 

―  Mon visage s’est enflé à force de pleurer. 
― Et mes paupières se sont noyées de larmes. (Job 16, 17) 
 

« Jésus, donne-nous la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort, de notre 
indifférence, pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres, dans le visage de nos frères et sœurs. 
Donne-nous aussi assez d'humilité pour nous laisser aimer, pour nous laisser relever, pour nous laisser 
réconcilier, pour nous laisser essuyer le visage... pour reconnaître que nous avons besoin des autres pour 
vivre, que nous avons besoin de toi pour grandir. » 
 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Les frères montreront par leurs œuvres l’amour qu’ils se portent entre eux, ainsi que le dit l’apôtre : 
« N’aimons point de parole et de bouche, mais en action et en vérité". ( 1 Règle) 
 

Que les frères ne résistent pas au méchant, mais si on les frappe sur une joue, qu’il rendent l’autre. (1 Règle 
14, 4) 

Prière personnelle : 
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Questions : De quelle façon je manifeste mon amour pour les personnes qui sont près de moi ?  Sentent-
elles qu’elles sont importantes pour moi ? 
Pas certain que je serais capable de tendre l’autre joue si quelqu’un me frappait !!! Qu’est-ce que je fais de 
cet enseignement évangélique ? 
 
 
 
 
JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS QUI PERSONNIFIE LES VERTUS. IL LES CONSIDÈRE 
AUSSI COMME VIVANT EN MARIE. 
 

Salut, reine Sagesse, que le Seigneur te sauve, 
avec ta sœur, sainte et pure Simplicité. 
 

Dame sainte Pauvreté, que le Seigneur te sauve, 
avec ta sœur, sainte Humilité. 
 

Dame sainte charité, que le Seigneur te sauve, 
avec ta sœur, sainte Obéissance. 
 

Très saintes Vertus, que le Seigneur vous sauve 
Toutes, lui de qui vous venez et procédez. 

Il n’est absolument aucun homme en ce monde 
Qui puisse avoir l’une d’entre vous, 
si d’abord, il ne meurt, 
Qui en a une et n’offense pas les autres, 
Les a toutes. Et qui en offense une  
n’en a aucune et les offense toutes. 
Et chacune confond les vices et péchés : (…) 
 
(N.B. : suite au prochain jour de la neuvaine) 

 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers.) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ; que le Seigneur nous découvre sa face et nous prenne en 
pitié ! Qu’il tourne vers nous son visage et nous donne la paix ! Que le Seigneur nous bénisse. Amen !  
 

ENVOI SPÉCIAL 
 

― Bénissons le Seigneur.   ― Nous rendons grâce à Dieu. 
 

DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
 Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

Prière personnelle :  
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JOUR 4  
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS 
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1e MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ,  
QUE TON RÈGNE VIENNE  

dès maintenant règne en nous par ta grâce,  et, 
plus tard, introduis-nous dans ton royaume  où 
sans ombre enfin nous te verrons,  où deviendra 
parfait notre amour pour toi  bienheureuse notre 
union avec Toi,  éternelle notre jouissance de toi.  

 
Recueillement… 

 

2e MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Jésus tombe une deuxième fois. 
Franchissez les portes, préparez la voie au peuple… et élevez l’étendard vers les peuples. (Is. 

62, 10) 
 

― Je suis, moi, un ver, et non un homme. 
―  L’opprobre des hommes, et le rebut du peuple. (Ps. 21, 7) 
 

« Et pourtant peu de temps auparavant, tu avais soigné, guéri, réconforté 
De village en village, tu avais touché, regardé, écouté et parlé 
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Une foule de personnes, de malades, de boiteux et d'aveugles t'avaient cherché, tu ne t'étais pas 
dérobé, répondant ton amour tout autour de toi.  
Et maintenant te voilà blessé, défiguré, anéanti (…) 
 Seigneur Jésus, tu n'es plus qu'une seule plaie, une blessure partout répandue sur ton corps, 
dans ton cœur 
(…)  C'est par tes blessures que nous sommes guéris 
C'est par ta chute que nous sommes relevés 
Et par ta mort, tu nous offres une vie qui ne finis pas, ta vie  
 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Seigneur, tu nous as faits à ton image et selon ta ressemblance ; tu nous as placés dans le 
paradis. Et nous, par notre faute, nous sommes tombés. (1 Règle 23, 3-4) 
 

Question : Qu’est-ce qui fait que j’ai l’impression de ne pas être un homme fait à ton image ? 
 
 
 
 

 

  Jésus parle aux femmes de Jérusalem. 
 

Or, il était suivi d’une grande foule d’hommes et de femmes qui pleuraient et se lamentaient sur 
lui. ( Lc 23, 27)  
 

― Jérusalem, Jérusalem, qui mettez à mort les prophètes.  
― Voici que vos maisons seront désertes. (Matth. 23, 37, 38) 

 

« Autour de Jésus, jusqu'à sa dernière heure, se presse donc une foule de mères, de filles et de 
sœurs. A côté de lui, nous imaginons à présent aussi toutes les femmes humiliées et victimes de 
violences, celles qui sont rejetées et soumises à des pratiques tribales indignes, les femmes en crise 
et seules face à leur maternité, les mères juives et palestiniennes et celles de tous les pays en 
guerre, les veuves ou les personnes âgées oubliées par leurs enfants...C'est une longue liste de 
femmes qui témoignent du don de la tendresse et de l'émotion à un monde dur et sans pitié, comme 
elles le firent pour le fils de Marie en cette fin de matinée à Jérusalem. Elles nous enseignent la 

Prière personnelle : 
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beauté des sentiments : nous ne devons pas avoir honte si les battements de notre cœur 
s'accélèrent quand nous éprouvons de la compassion, si parfois les larmes nous viennent, si nous 
ressentons le besoin d'une caresse et d'une consolation. » (Extrait d’une texte de Mgr G. Ravasi) 
 
CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Frère, méditant chaque jour sur les exemples d'humilité du Fils de Dieu, j'en retire tant de 
douceur et de consolation, que, même si je vivais jusqu'à la fin du siècle, il ne me serait nullement 
nécessaire d'entendre lire ou méditer d'autres écritures que celle-ci :" Mon âme n'a pas voulu être 
consolée". (Legenda Antique) 
 

Questions : Dans ma vie, suis-je capable d’énumérer quelques exemples d’humilité ? Suis-je plutôt 
porter à vouloir sans cesse me justifier ? 
 
 
 
 
 

JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS QUI PERSONNIFIE LES VERTUS. IL LES 
CONSIDÈRE AUSSI COMME VIVANT EN MARIE. 
 

(suite de la prière de St-François qui personnifie les vertus) 
 
(…) Et chacune confond les vices et péchés : 
Sainte Sagesse confond Satan et toutes ses 
malices. 
Pure sainte Simplicité confond toutes sagesse  
de ce monde et la sagesse du corps. 
Sainte Pauvreté confond la cupidité et 
l’avarice, et les soucis de ce siècle. 
Sainte Humilité confond l’orgueil 
et nous les hommes qui sont dans le monde, 
de même que tout ce qui est dans le monde. 
Sainte Charité confond toutes les tentations 
diaboliques et charnelles, et toutes les 
craintes charnelles.  

Sainte Obéissance confond toutes les 
volontés corporelles et charnelles, et tient son 
corps mortifié  pour obéir à l’esprit et obéir à 
son frère ;  
et il est soumis et subordonné  
à tous les hommes qui sont dans le monde, 
et pas uniquement aux seuls hommes, 
mais aussi à toutes les bêtes et à tous les 
fauves,  
pour qu’ils puissent faire de lui ce qu’ils 
voudront,  
autant qu’ils leur sera donné d’en haut par le 
Seigneur. 
 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers.) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts 
à porter le joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

BÉNÉDICTION   ― Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ; que le Seigneur nous découvre 
sa face et nous prenne en pitié ! Qu’il tourne vers nous son visage et nous donne la paix ! Que le 
Seigneur nous bénisse. Amen !  

Prière personnelle : 
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ENVOI SPÉCIAL 
 

― Bénissons le Seigneur. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

DERNIÈRES SALUTATIONS : 
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les 
femmes et Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen. 

 

À la Trinité :  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 
♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
JOUR 5    
 
PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS 
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde 
entier, et nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1e MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
QUE TON RÈGNE VIENNE :  
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA 
TERRE COMME AU CIEL :  
Que nous t'aimions :  
de tout notre cœur en pensant toujours à toi ;  
de toute notre âme en te désirant toujours ;  

de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous 
nos élans et ne poursuivant toujours que ta 
seule gloire ;  
de toutes nos forces en dépensant toutes nos 
énergies  et tous les sens de notre âme et de 
notre corps au service de ton amour et de rien 
d'autre. Que nous aimions nos proches 
comme nous-mêmes :  en les attirant tous à 
ton amour selon notre pouvoir,  
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en partageant leur bonheur comme s'il était le 
nôtre, en les aidant à supporter leurs 

malheurs,  
en ne leur faisant nulle offense.    

Recueillement…  

2e MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Jésus tombe une dernière fois près du calvaire. 
 

Mon cœur est troublé, ma force m’a quitté… et ceux qui en veulent à ma vie usent de violence. (Ps. 37, 11, 13) 
―  Il m’a environné de ses lances. 
―  Et il m’a percé les reins sans pitié (Job 16, 14) 
Ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Golgotha. ( Mt. 37, 33) Et, s'avançant un peu plus loin, il tomba sur la face, 
priant. (Mt. 26, 39) 
 

« Tous les cris du monde sont devenus les siens, en apprenant son corps, DIEU a appris la dépendance 
: La dépendance du temps et de la distance, la dépendance du poids et du souffle trop court, La dépendance 
d'un battement de son cœur, la dépendance d'un muscle et de la jointure de 1' la dépendance de la souffrance 
et de la mort  

 

DIEU apprend la limite. 
Et c'est ainsi 

Que DIEU est DIEU. 
En prenant corps, 

DIEU choisit que le chemin de l'autre 
Passe en lui «  

 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Serais-tu le plus beau et le plus riche des hommes, et ferais-tu même des miracles, au point de chasser 
les démons, tout cela se retourne contre toi, tu n'y es pour rien et il n'y a rien là dont tu puisses tirer gloire. Mais 
ce dont nous pouvons tirer gloire, c'est de nos faiblesses, c'est notre part quotidienne à la sainte croix de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. (5e Admonition) 
 

Question :  Quelles sont mes grandes faiblesses qui font en sorte qu’elles m’obligent à ma rapprocher du 
Seigneur ? 
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Jésus est dépouillé de ses vêtements ; il est abreuvé de fiel et de vinaigre. 
 

Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Puis, ils partagèrent ses vêtements, les tirant au sort. (Mt. 27, 34-
35)  
 

―  Ils se sont partagés mes vêtements. 
―  Et ils ont tiré ma tunique au sort (Is. 21, 19) 
 

« Dieu ira jusqu'au bout. 
Quand le Christ donne sa vie, nu, sur la croix, comme un pécheur, c'est Dieu lui-même qui se met à nu devant 
nous. 
Comment avoir peur désormais ? Pourquoi se taire encore devant lui ? 
Comment ne pas annoncer partout cette Bonne Nouvelle ? Comment ne pas chanter toujours et en tous lieux 
sa louange ? 
Quand Dieu s'est mis à nu, il est apparu qu'il n'était que miséricorde. 
Dans la vie éternelle, aucun vêtement n'est nécessaire: les bras ouverts du Christ sont notre ultime maison. »  
   
CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Quand tu vois un pauvre, tu dois considérer celui au nom de qui il vient, le Christ qui a voulu revêtir 
notre pauvreté et notre faiblesse. La pauvreté et la faiblesse de ce pauvre est comme un miroir sur lequel nous 
devons observer et considérer avec piété la pauvreté et la faiblesse que Notre seigneur Jésus-Christ a 
supportées dans son corps pour le salut de l'humanité. (Legenda Antique 89) 
 

Questions :   
Quelle est ma plus grande pauvreté intérieure ?  Que cachent mes faiblesses ? 
 

 
 
 
 

Prière personnelle : 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20

JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS QUI PERSONNIFIE LES VERTUS. IL LES CONSIDÈRE 
AUSSI COMME VIVANT EN MARIE. 
 

Nous te saluons, Reine Sagesse, 
Que le Seigneur te sauve 
Avec ta sœur, sainte et pure Simplicité ! 
 

Dame sainte Pauvreté, 
Que le Seigneur te sauve 
Avec ta sœur, Sainte Humilité ! 
 

Dame sainte charité, 
Que le Seigneur te sauve 
Avec ta sœur, sainte Obéissance ! 
 

Vous toutes, très saintes Vertus, 
Que vous sauve le Seigneur 
De qui toutes vous procédez et venez. 
 

Aucun homme, en ce monde, qui puisse posséder intimement l’une de vous, 
Si d’abord, à lui-même, il ne meurt. (…) 
(suite au prochain jour de la neuvaine) 
 

 
 
 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers.) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
 

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ; que le Seigneur nous découvre sa face et nous prenne en 
pitié ! Qu’il tourne vers nous son visage et nous donne la paix ! Que le Seigneur nous bénisse. Amen !  
 

ENVOI SPÉCIAL 
 

― Bénissons le Seigneur. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 
DERNIÈRES SALUTATIONS : 
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

Prière personnelle : 
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À la Trinité :   
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 
♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

JOUR 6 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1E MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
QUE TON RÈGNE VIENNE :  
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE 
COMME AU CIEL 

DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE 
CE JOUR :  
ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,  
pour que nous puissions nous rappeler,  
mieux comprendre et vénérer  
l'amour qu'il a eu pour nous  
et tout ce que pour nous il a dit, fait et souffert. 

 

Recueillement… 
 

2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Jésus est attaché à la croix 
 

Ils pont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. (Ps. 21, 28)  
Ils le crucifièrent et, avec lui, deux voleurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. ( Jn 19, 18)  
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― Tous ceux qui m’ont vu, se sont moqués de moi. 
― De leurs lèvres ils m’ont insulté, et ils ont branlé la tête. (Ps. 21, 8) 
 
 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

O homme, ce ne sont pas les démons qui ont crucifié le Christ; c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et 
c'est toi qui le crucifies encore en prenant plaisir au vice et au péché. (5e Admonition) 
 

Questions :  Suis-je de ceux qui trouvent ce que les gouverneurs et le peuple à cette époque ont fait au Christ 
est bien épouvantable ?  Aurais-je fait mieux devant des enseignements si nouveaux ?  
 
 
 

 

  Jésus meurt sur la croix 
 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. (Jn 19, 30)  
 

―  Le Christ s’est offert une fois pour toutes pour effacer les péchés de tous. 
―  Une seconde fois il apparaîtra sans péché, pour donner le salut à ceux qui l’attendent. (Hébr. 9, 28) 

 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrît 
lui-même, par son propre Sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la Croix. Non pour lui-même, par qui 
toutes choses ont été faites mais pour nos péchés. Il nous laisse un exemple afin que nous suivions ses traces. 
(Lettre à tous les fidèles, 11- 14) 
 

Question :  Qu’est-ce qu’il m’est possible de faire pour mieux suivre les traces de Jésus ? 
 

 
 
 
 

 

Prière personnelle : 
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JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS QUI EST UNE EXHORTATION À LA LOUANGE DE 
DIEU :   
 
Craignez le Seigneur et rendez-lui honneur. 
Digne est le Seigneur de recevoir honneur et 
louange. 
Vous tous qui craignez le Seigneur, louez-le. 
Salut, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
Toi. 
Louez-le, ciel et toute la terre. 
Tous les fleuves, louez le Seigneur. 
Louez le Seigneur, car il est bon. 
Vous tous qui lisez ceci, bénissez le Seigneur. 

Toutes les créatures, louez le Seigneur 
Tous les oiseaux du ciel, louez le Seigneur.  
Tous les enfants, louez le Seigneur. 
Jeunes gens et jeunes filles, louez le Seigneur.  
Digne est l’Agneau immolé 
De recevoir honneur et louange. 
Bénies soient la Sainte Trinité et l’indivise Unité. 
Saint Michel archange, défends-nous dans le 
combat ! 

 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers ) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse : qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

ENVOI SPÉCIAL 
 

― Allons dans la paix du Christ. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

  
 

♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 
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  JOUR 7 
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1E MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
QUE TON RÈGNE VIENNE :  
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE 
COMME AU CIEL 
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE 
CE JOUR 

Et PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES 
Par ta miséricorde ineffable, par la vertu de la 
Passion de ton Fils 
Bien-aimé et par les mérites de l’intercession de la 
très bienheureuse Vierge Marie et de tous tes 
élus.  

 

Recueillement… 
 

2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Jésus est descendu de la croix 
 

Près de la croix de Jésus, se tenaient sa Mère, Marie-Madeleine et le disciple qu'il aimait. (Jn 19, 25) 
Joseph d' Arimathie et Nicodème prirent le corps de Jésus, et l'entourèrent de bandelettes avec des 
aromates, selon la manière d'ensevelir en usage parmi les Juifs. (Jn 19, 40) 
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― Il est tombé comme un blessé dans les ruelles de la ville. 
― Et il a rendu l’esprit sur le cœur de sa Mère. (Lament. 2, 12) 
 

« Tout est désormais accompli : Jésus est mort sur la croix.  La foule des badauds s'est éloignée et le 
silence a envahi la colline. (…) 

 

Pourtant, l'Evangile nous parle de deux témoins. Un centurion tout d'abord qui s'écrie devant la scène : 
« Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ! » (Mc 15, 39) Cet étranger, ce païen reste l'ultime témoin. Il semble voir 
ce qui reste caché à tous, même aux disciples. (…) Tout est accompli... mais tout n'est donc pas fini !  

 

Puis vient Joseph d'Arimathie, « un disciple de Jésus mais en secret » (Jn 19, 38) qui ose demander le 
corps du crucifié à Pilate. Il sort de l'ombre, de la nuit,  avec Nicodème. (…) Tout semble fini, mais Jésus 
appelle déjà ces hommes à la lumière, à un engagement de vie pour la dignité de celui qui s'est fait le dernier 
en montant sur la croix : « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » (Jn 8, 28) 

  

La tradition nous dit que Marie, sa mère, était également là au pied de la croix. Joseph et Nicodème 
avaient dû peiner pour descendre ce corps sans vie du gibet, mais combien ces membres suppliciés devaient 
paraître légers à la Vierge. Ce corps qu'elle avait porté de longs mois et reçu entre ses mains à la grotte de 
Bethléem, il était de nouveau là entre ses bras... ayant perdu son poids de vie ! » 
 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous le Roi livré à la mort, ton Fils très doux, Notre-
Seigneur Jésus-Christ, pour que, par sa clémence et par la puissance de sa très sainte Incarnation et de sa 
Mort si cruelle, il nous accorde le pardon de nos péchés. (Prières à la Sainte Vierge) 
 

PRIÈRE PERSONNELLE À LA VIERGE MARIE, MA MÈRE … 
 
 
 
JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS – 
 

Sainte vierge Marie, 
Aucune n’est semblable à toi parmi les femmes 
de ce monde : fille et servante du Roi très haut, le 
Père céleste, mère de notre très saint Seigneur 
Jésus-Christ ; épouse du Saint-Esprit ; 
 

avec l’archange Saint Michel, avec toutes les 
Vertus des cieux et tous les saints,  
prie pour nous ton fils très saint et bien-aimé, notre 
Seigneur et Maître. 
 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers ) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse : qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

 

Prière personnelle : 
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ENVOI SPÉCIAL 
 

― Allons dans la paix du Christ. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 
 

DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
 

 Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 JOUR 8 
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 

1E MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
QUE TON RÈGNE VIENNE :  
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE 
COMME AU CIEL 
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE 
CE JOUR 
Et PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES 

COMME NOUS PARDONNONS AUSSI À CEUX 
QUI NOUS ONT OFFENSÉS. 
Et ce que nous ne remettons pas pleinement, toi, 
Seigneur, fais que nous le remettions pleinement, 
pour que nous aimions vraiment nos ennemis à 
cause de toi et que nous intercédions dévotement 
pour eux auprès de toi, ne rendant à personne le 
mal pour le mal, et qu’en toi nous nous 
appliquions à être utiles en toutes choses ! 

 

Recueillement… 
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2E MÉDITATION À PARTIR D’UNE STATION OU DEUX PAR JOUR DU CHEMIN DE CROIX :  
 

  Jésus est déposé dans le tombeau 
 

Or, il y avait dans le lieu où Jésus avait été crucifié au jardin, et dans ce jardin, un sépulcre neuf. Ce fut 
donc là qu'ils déposèrent le Sauveur. (Jn 19, 41-42) 
 

―  C’est lui qui est levé comme un étendard pour les peuples, les Gentils lui adresseront leurs prières. 
―  Et son sépulcre sera glorieux. 

 

CHEMIN DE VIE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 

Nous te rendons grâces parce que, comme tu nous as créés par ton Fils, tu as voulu nous racheter de 
notre captivité par sa Croix, son Sang et sa Mort. Et nous te rendons grâces parce que ce même Fils reviendra 
dans la gloire de sa Majesté, (…) : "Venez, les bénis de mon Père, recevez le Royaume! ".Ainsi soit-il! (1e 
Règle) 

 

 
 
 
 

Réflexion  

« Son sépulcre sera glorieux », avait prophétisé Isaïe, parlant du Messie.  

De fait, le tombeau de Jésus n'est plus la demeure d'un mort ; c'est, sous la poussée divine qui a 
renversé la pierre, le trône de celui qui vit éternellement. À sa gloire, Jésus associe les élus, et surtout les 
saints qui l'ont le plus aimé.  

Saint-François, par humilité, avait voulu être enterré sur la colline d'Enfer, sépulture honteuse des 
suppliciés d'Assise ; à peine y est-il déposé, que le pape Grégoire IX la nomme colline du Paradis, et, depuis 
sept siècles, les foules y affluent.  

Le maître avait dit vrai : « la gloire que vous m'avez donnée, ô Père, je l'ai donnée à mes fidèles 
disciples. »  

Prière personne d’action de grâce : 
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JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS 
 
Au nom du Seigneur ! Tous ceux qui aiment le 
Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de 
tout leur esprit et de toute leur force, et qui aiment 
leur prochain comme eux-mêmes et  (…) qui 
reçoivent le corps et le sang de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et qui font de dignes fruits de 
pénitence, oh ! comme ils sont heureux et bénis, 
ceux-là et celles-là, tant qu’ils font de telles 
choses et qu’ils persévèrent dans de telles 
choses, car l’Esprit du Seigneur reposera sur eux 
et fera chez eux une habitation et une demeure ; 
et ils sont les fils du Père céleste dont ils font les 

œuvres, et ils sont les époux, les frères et les 
mères de notre Seigneur Jésus-Christ.  
 

Nous sommes époux quand par l’ Esprit-Saint 
l’âme fidèle est unie à notre Seigneur Jésus-
Christ. Nous sommes pour lui des frères quand 
nous faisons la volonté du Père qui est aux cieux ; 
des mères quand nous le portons dans notre 
cœur et dans notre corps, par l’amour divin et par 
une conscience pure et sincère, et [quand] nous 
l’enfantons par des saintes œuvres qui doivent 
luire en exemple pour les autres. (…)  

 

ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers ) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour nous rendre prêts à porter le 
joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse : qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 

ENVOI SPÉCIAL 
 

― Allons dans la paix du Christ. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

À la Trinité :   
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

  
 

♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

Prière personnelle : 
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JOUR 9 
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

― Dieu, viens à mon aide. 
― Seigneur, à notre secours. 
 

― Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
― Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIÈRE D’ ADORATION SELON SAINT FRANÇOIS  
 

Nous t’adorons,  ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et 
nous Te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte croix. 
 
1E MÉDITATION SUR UN VERSET DU NOTRE PÈRE SELON SAINT FRANÇOIS : 
 
NOTRE PÈRE TRÈS SAINT  
QUI ES AUX CIEUX  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
QUE TON RÈGNE VIENNE :  
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE 
COMME AU CIEL 
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE 
CE JOUR 

Et PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES 
COMME NOUS PARDONNONS AUSSI À CEUX 
QUI NOUS ONT OFFENSÉS. 
ET NE NOUS SOUMETS PAS À LA TENTATION,  
qu'elle soit manifeste ou sournoise,  
soudaine, ou lancinante et prolongée.  
MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL  
passé, présent et futur. (Amen). 

 
Recueillement… 

 
15e station : dernière méditation sur Jésus Ressuscité (Image provenant de la 15e  station du chemin de 
croix de la ville de Caggiano, une commune de la province de Salerne dans la région de Campanie en Italie.) 
 

   Le Christ glorieux 
Christ glorieux 
Tu es le Centre éblouissant 
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Où se relient les fibres 
Sans nombre du multiple. 
 
Tes mains emprisonnent les étoiles. 
Tu es le premier et le dernier, 
Le Vivant, le mort et le ressuscité, 
Tu rassembles en ton unité 
Toutes les forces, tous les états, 
C’est toi que j’appelle 
D’un désir aussi vaste que l’univers : 
Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
(Auteur : Teilhard de Chardin, jésuite, chercheur, 
théologien, paléontologue célèbre, philosophe 
français, savant et mystique.) 
 
Psaume 22 - Le Seigneur est mon berger 
Antienne : Conduis-nous, Seigneur, 
         aux sources de la vie. 
 

Le Seigneur est  mon berger,  
Je ne manque de rien : 
Sur de verts pâturages,  
Il me fait reposer. 
 

Il me mène près d’une eau tranquille 
Et me rend des forces ; 
Il me conduit par les bons chemins 
Pour l’honneur de son nom. 
Si je passe au ravin de la mort,  
Je ne crains aucun mal,  
 

Car tu es avec moi : 
Ton bâton, ta houlette me rassurent. 
 

Tu prépares la table pour moi, 
Face à mes ennemis ;  
Tu répands le parfum sur ma tête ;  
Ta coupe m’emplit de joie. 
 

Grâce et bonheur me suivront 
Tous les jours de ma vie ; 
Je peux revenir à la maison du Seigneur 
Tant que durent mes jours. 
 

Antienne : Conduis-nous, Seigneur, 
                  Aux sources de la vie. 

 
 
 
JE M’UNIS À LA PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS   
 
"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 
 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie." 
 
 

Prière personnelle : 
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ORAISON  (de l’Office quotidien des franciscains séculiers ) 
 

Seigneur notre Dieu, que la Passion de ton Fils illumine nos esprits pour 
nous rendre prêts à porter le joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui 
règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

  

BÉNÉDICTION 
 

― Que le Seigneur nous bénisse : qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à 
la vie éternelle. Amen. 
ENVOI SPÉCIAL 
 

― Allons dans la paix du Christ. 
― Nous rendons grâce à Dieu. 

 

DERNIÈRES SALUTATIONS  
 

À Marie :  
 

Salut, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec Toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le Fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen. 

 

À la Trinité :   
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.   
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. 

 
♫♫♫♫♫♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 
 
 

Psaume 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. 
 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ;  
mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur.  

Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira.  
(…) 

Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours,  
car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis.  
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Deux versions du « Psaume de la création » en tonalités 
différentes :  

 
Psaume de la création  (auteur : Patrick Richard) 
 

Couplets 
   G                            Em Am                          D 
1 - Par les cieux devant toi,     splendeur et majesté 
G                    Em    Am                  D 
  Par l'infiniment grand,   l'infiniment petit 
                  Em                            C 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
         D 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Refrain 
 
G                    D7              Em 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
                              C                           D 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 
      G              D7              Em 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
                              C 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
           D4   D                  G 
Dieu présent, en toute création. 

 
2 - Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 

Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 

3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
5 - Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier : 
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CONTENU DE LA NEUVAINE À SAINT FRANÇOIS 
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Suggestions  ……………………………………………………………………………………….p. 3 
 

Jour 1  
 Notre Père … …………………………………………………………………………………p. 4 
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 CHEMIN de vie de François : « Heureux le serviteur  qui supporte avec autant de patience … » ….p. 6 
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 CHEMIN de vie de François : « Bienheureux l’homme qui (…) soutient son prochain… » 
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8e station – Jésus parle aux femmes de Jérusalem. 
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Jour 5  
Notre Père … Que ta volonté soit faite…  ………………………………………………..p. 17 
9e station – Jésus tombe une dernière fois… 
CHEMIN de vie de François : « Serais-tu le plus beau et le plus riche des hommes… »  ……….p. 18 
10e station  - Jésus est dépouillé de ses vêtements. 
CHEMIN de vie de François : « Quand tu vois un pauvre… » ………………………………..p. 19 

 Je M’UNIS à la prière de St-François : Il considère les vertus comme vivant en Marie. ……….p. 20 
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CHEMIN de vie de François : « … c’est toi qui LE crucifies encore … »  ……………………………..p. 22 
12e station  – Jésus meurt sur la croix. 

 CHEMIN de vie de saint François : « La volonté du Père fut que son fils… s’offrît lui-même… »   
 Je M’UNIS à la prière de saint François : une exhortation à la louange de Dieu.  ……………p. 23 
 

Jour 7  
 Notre Père … Et pardonne-nous nos offenses ; ………………………………………..p. 24 
 13e station  – Jésus est descendu de la croix.  
 CHEMIN de vie de François : « Sainte Mère de Dieu, douce et belle… » ……………………..p. 25 
 Je M’UNIS à la prière de saint François : Sainte Vierge Marie, aucune n’est semblable… 
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 Notre Père … Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés …  ….p. 26 

14e station  – Jésus est déposé dans le tombeau.  ………………………..……… p. 27 
 CHEMIN de vie de François : « Nous te rendons grâce parce que, (…) TU as voulu nous racheter… » 
 Prière personnelle d’action de grâce ; 
 Réflexion : « Son sépulcre sera glorieux »… 
 Je M’UNIS à la prière de saint François : « Au nom du Seigneur ! Tous ceux qui aiment… »  ..p. 28 
 

Jour 9  
Notre Père ….Et ne nous soumets pas à la tentation 

 Mais délivre-nous du mal. Amen ………………………………………………………..p. 29 
15e station– Le Christ glorieux – Prière de Teilhard de Chardin. 

 Ps 22 – Le Seigneur est mon Berger  ………………………………………………….p. 30 
 Je M’UNIS à la prière de saint François : « Seigneur, fais de moi un instrument de paix… » 
 

Psaume 37 (36)  « Fais confiance au Seigneur… » ………………………………………..p. 31 
 

Au début ou à la fin de chacune des journées de la neuvaine :  
PSAUME DE LA CRÉATION (chanté ou récité) ……………………………………… pp. 32,33,34 
 
 
 
 

 

 
 

 
                            
 
 
 
 

"Va, François, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines!" 
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