Neuvaine à Saint Claude,
disciple du Cœur de Jésus

C

Jour 1

omme Pierre était toujours à réfléchir sur sa
vision, l’Esprit lui dit :
« Voilà des hommes qui te cherchent.
Va donc, descends et pars avec eux
sans hésiter, car c’est moi qui les ai
envoyés. » …

REGARD

André, le frère de
Simon-Pierre, était l’un
des deux qui avaient entendu les paroles de Jean
et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » - ce qui
veut dire Christ. Il l’amena à Jésus.
Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon,
le fils de Jean ; tu t’appelleras Céphas » - ce qui
veut dire Pierre.

Ac 10,19-20. 44-45

Du premier regard au don de sa vie à Rome, Pierre a suivi l’agneau tout
au long de sa vie. Suivre le Christ n’est pas seulement un point de départ :
c’est un chemin. C’est ce chemin de disciple que nous vous proposons de
suivre avec cette neuvaine à saint Claude, fidèle serviteur et parfait ami
de Jésus.
Par son intercession, nous voulons prendre et reprendre ce chemin pour
faire mémoire des étapes passées, pour accueillir les appels d’aujourd’hui,
pour se réjouir de la présence du Seigneur tout au long de notre vie : « Il
est fidèle Celui qui vous appelle, tout cela Il l’accomplira ! » Comme Pierre
nous pouvons dire : « Relève-toi, je ne suis qu’un homme moi aussi » ; mais
comme Pierre et Claude, ces deux disciples, nous voulons oser écouter
l’Esprit, suivre Jésus et lui redire : « Tu as les paroles de la vie éternelle ! »
Père Benoit Guédas,
Recteur des Sanctuaires
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Jn 1,40 -42

Ne crains pas !
Jésus te regarde et il t’aime ! Suis-le !
Parole de Claude
Oui, chrétiens, tout ce qui nous arrive en cette vie arrive par l’ordre ou la permission d’un Dieu qui nous a toujours aimés, et qui nous aime encore plus
que nous nous aimons nous-mêmes. Il nous regarde comme ses créatures,
comme ses enfants, comme ses héritiers, comme ses images. Les bienfaits que
nous avons reçus de lui ont surpassé tous nos désirs ; ils surpassent même nos
conceptions, et ceux que nous en recevons tous les jours sont sans mesure et
sans nombre.

… A cette vue, Simon-Pierre
se jeta aux genoux de Jésus,
en disant : « Eloigne-toi de
moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur ! » La frayeur
en effet l’avait envahi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui,
à cause du coup de filet qu’ils
venaient de faire ; pareillement
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte ; désormais ce
sont des hommes que tu prendras. »
Et ramenant les barques à terre,
laissant tout, ils le suivirent.
Lc 5, 8-11

Ne crains pas !
Jésus est tout puissant. Suis-le !
Parole de Claude

La miséricorde nous prévient, nous accompagne partout, nous en sommes tout environnés ; c’est à elle que
nous devons tout ce que nous sommes ; c’est d’elle que nous
attendons tout ce que nous espérons, et nous ne la ferons
pas connaître à tout l’univers ? N’oserons-nous pas en parler ? … Aidez-moi, divin Esprit, à étaler les richesses de cet
amour infini que vous avez pour les pécheurs. Je vous demande
cette grâce au nom de Marie qui est votre Epouse et leur avocate.
(De la miséricorde de Dieu)

Jour 3

Jour 2

VERTIGE

ÊTRE
ET
AIMER

Puis Jésus
gravit la montagne et il appelle
à lui ceux qu’il
voulait. Ils vinrent
à lui, et il en institua
Douze pour être ses compagnons et pour les envoyer
prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc
les Douze, et il donna à Simon
le nom de Pierre.

Mc 3, 13-16

Ne crains pas !
Demeure en son Amour. Suis-le !
Parole de Claude

Je vous entends, chrétiens auditeurs : voilà quelle est la maxime sur quoi vous
désirez vous régler : «Il ne faut point passer pour bigot, il faut vivre chrétiennement, sans s’éloigner toutefois de la manière de vivre des gens du monde ».
Mais si Dieu, qui vous aime peut-être plus que le commun des hommes, [...]
vous demande au fond du cœur quelque chose de plus que ce qu’Il exige des
autres hommes ; s’Il vous presse intérieurement de Lui faire certains sacrifices
que le monde n’approuve pas, que le monde condamne et traite de bigoterie,
vous mépriserez l’inspiration de Dieu et toutes les marques de Son Amour,
pour vous tenir à votre maxime ? (Du respect humain)

« Pour vous, leur
dit-Il, qui suis-Je ? »
Pierre répondit :
« Le Christ de Dieu. »
[...] Jésus dit : « Si
quelqu’un veut venir à
ma suite, qu’il se renie luimême, qu’il se charge de sa
croix chaque jour, et qu’il me
suive. Qui veut en effet sauver
sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celuilà la sauvera. Que sert donc à l’homme de
gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine
lui-même ? »
Mc 8, 29-34

Ne crains pas !
Jésus marche devant toi. Suis-le !

Parole de Claude

Seigneur, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Je vous bénis de tout
mon cœur, je vous remercie de ce que vos ordres s’accomplissent sur moi . [...]
Je suis assuré que vous avez voulu toutes ces choses et j’aimerais mieux mourir
que de m’opposer [...] à votre très sainte volonté. Que votre volonté soit faite !
Oui mon Dieu, tout ce que vous voudrez en moi et en tous les hommes, et
aujourd’hui, et en tout temps, et dans le ciel et sur la terre : qu’elle se fasse votre
volonté ; mais qu’elle se fasse sur la terre, comme elle s’accomplit au ciel. Amen !
(De la soumission à la volonté de Dieu)

Jour 5

Jour 4

PORTER
SA CROIX

PERSÉVÉRER

…Après l’avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Elle
est dure, cette parole ! Qui peut l’écouter ? » … Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. Jésus dit
alors aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre
lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de
Dieu. »
Jean 6, 60-68

Ne crains pas !
Il est fidèle celui qui t’appelle. Suis-le !

Parole de Claude

Est-ce que je me fierais moins à la promesse de mon Dieu [...] que sur celle
du plus honnête homme du monde ? … Malheureux homme, rien ne sera-t-il
capable de te donner de la confiance ? Je t’engage ma parole dit le Seigneur ;
souviens-toi que c’est la parole d’un Dieu, je t’engage ma parole que je prendrai
soin de toi et que je pourvoirai à toutes tes nécessités. Qu’il te suffise que je suis
ton Père et que je n’ignore pas tes besoins. Demande-moi tout ce que tu voudras, je n’excepte rien ; je suis prêt à l’accorder. C’est beaucoup promettre ; mais
encore une fois, c’est Dieu qui s’engage. (De la confiance en Dieu)

Il vient donc à
Simon-Pierre, qui lui
dit : « Seigneur, toi, me
laver les pieds ? ». Jésus lui
répondit : « Ce que je fais, tu ne
le sais pas à présent ; par la suite
tu comprendras. ». Pierre lui dit :
« Non, tu ne me laveras pas les pieds,
jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je
ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi. » …
[...] Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur
et le Maître, vous aussi vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple
que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi,
comme moi j’ai fait pour vous. »
Jean 13, 8-15

Ne crains pas !
Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Suis-le !
Parole de Claude

« Mes frères, aimez-vous les uns les autres ! » rappelait le vieux saint Jean selon
saint Jérôme : « c’est le commandement de notre bon Maître et si nous le faisons, tout est fait ».
Ô la belle raison, pour nous porter à aimer nos frères ! Elle devrait faire, ce me
semble, une grande impression sur nos cœurs et sur nos esprits ! Enfants de
Jésus Christ et de son Église, … ne vous suffit-il pas de vous faire ressouvenir
qu’elle nous a été recommandée par notre bon Maître, que c’est la chose qu’Il a
témoigné avoir le plus à cœur, qu’Il a déclaré avant de mourir qu’Il n’avait que
cela à nous ordonner, que c’est toute la récompense qu’Il exige de nous, pour
tout ce qu’Il a fait pour nous ».

FAIBLESSE
ET MISÉRICORDE

Environ une heure plus
tard, un autre soutenait avec
insistance : « Sûrement, celuilà aussi était avec lui, et d’ailleurs
il est Galiléen ! » Mais Pierre dit :
« Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et
à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta, et le
Seigneur, se retournant, fixa son
regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui
lui avait dit : « Avant que le coq ait chanté
aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » Et,
sortant dehors, il pleura amèrement.

Jour 7

Jour 6

HUMILITÉ
ET SERVICE

Lc 22, 59-61

Ne crains pas !
Jésus est le Miséricordieux. Suis-le !
Parole de Claude

Je ne m’étonne point que saint Pierre ait été inconsolable, jusqu’à la
mort, d’avoir manqué de fidélité à Jésus Christ, quelque assurance qu’il
eût de la rémission de son crime. Peut-on se ressouvenir qu’on a offensé
un si bon Maître, sans avoir le cœur percé de douleur et sans concevoir une
haine mortelle contre soi-même ? Peut-on penser qu’on l’a outragé de sangfroid, sans nulle raison, ayant, au contraire, mille raisons de l’aimer ; qu’on a
si longtemps abusé de ses biens, de sa patience, de son amour, sans mourir de
regret et de repentir ?
« Tout cela vous a été pardonné. Le Seigneur, vous a donné sa parole qu’il ne
s’en souviendra jamais : bien loin d’en avoir du ressentiment, il vous aime encore plus qu’il ne faisait avant votre chute… »

Pierre [...] lui dit : « Seigneur, tu
sais tout, tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Pais mes brebis. En
vérité, en vérité, je te le dis, quand tu
étais jeune, tu mettais toi-même ta
ceinture, et tu allais où tu voulais ;
quand tu auras vieilli, tu étendras
les mains, et un autre te ceindra et
te mènera où tu ne voudrais pas. » Il
signifiait, en parlant ainsi, le genre
de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit :
« Suis-moi. »
Jn 21, 17-19

Ne crains pas !
La force de l’Esprit est avec toi.
Suis-le !
Parole de Claude

Si je suis condamné par le monde, c’est-à-dire par les chrétiens qui
vivent dans le désordre, j’aurai l’approbation des gens de bien et de
toutes les personnes raisonnables. [...] Mais qui me dit que le monde
me condamnera ? Peut-être ne s’apercevra-t-il même pas de mon
changement ; et quand, aujourd’hui, il trouverait à redire, un jour
viendra qu’il me fera justice en présence de tout l’univers et qu’il se
condamnera lui-même de folie, pour m’avoir traité d’insensé. [...] Mon Dieu,
ne permettez pas que par la crainte de perdre le respect des hommes, nous
perdions le plus grand de tous les biens de cette vie qui est votre grâce ; et tous
les biens de l’autre qui sont rassemblés dans la gloire que je vous souhaite, au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit (Du respect humain)

APÔTRE

Pierre et Jean montaient au
Temple pour la prière [...]. Or
on apportait un impotent de
naissance qu’on déposait tous
les jours à la porte du Temple
[...], pour demander l’aumône
[...]. Voyant Pierre et Jean [...]
il leur demanda l’aumône. Alors
Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que
Jean, et dit : « Regarde-nous. » Il tenait
son regard attaché sur eux, s’attendant
à en recevoir quelque chose. Mais Pierre
dit : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais
ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus
Christ le Nazôréen, marche ! » Et le saisissant par
la main droite, il le releva.

Jour 9

Jour 8

NOUVEL APPEL

Ac 3, 1-6

Ne crains pas !
L’Esprit habite en toi. Suis-le !
Parole de Claude

« Si je vous disais, Messieurs, que c’est de la part de Dieu que je vous ai parlé,
toutes les fois que je suis monté en cette chaire, que c’est sa volonté que je vous
ai déclarée, qu’Il vous a invités par ma bouche à sortir de cet embarras d’affaires temporelles, de ces inutiles conversations qui vous empêchent de songer
à votre salut, de ces inutiles conversations qui vous tiennent comme enchainés,
de cette tiédeur qui vous expose à tant de périls ; vous douteriez de la vérité
de mes paroles et vous refuseriez de vous rendre à mon témoignage. Mais je
m’adresse aujourd’hui à ceux qui sont touchés intérieurement des choses qu’on
leur prêche. Cette voix qui vous sollicite, gardez-vous bien de croire que ce
soit la voix du prédicateur… c’est votre Maître qui est présent et qui vous fait
l’honneur de vous appeler à lui par lui-même. (De la prédication)

Prier la neuvaine

 Méditer les paroles de l’Évangile
 Méditer les commentaires de saint Claude
 Prier cet acte de consécration de saint Claude
Sacré Cœur de Jésus,
Apprenez-moi le parfait oubli de moi-même,
puisque c’est la seule voie par où l’on peut entrer en Vous.
Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à Vous,
faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de Vous ;
enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté
de votre amour, duquel Vous m’avez inspiré le désir.
Je sens en moi une grande volonté de Vous plaire,
et une plus grande impuissance d’en venir à bout
sans une lumière et un secours très particuliers que
je ne puis attendre que de Vous. Faites en moi votre volonté,
Seigneur ; je m’y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m’y
opposer : c’est à Vous à tout faire, divin Cœur de Jésus-Christ, Vous seul
aurez toute la gloire de ma sanctification, si je me fais saint ; cela me
paraît plus clair que le jour ; mais ce sera pour Vous une grande gloire, et
c’est pour cela seulement que je veux désirer la perfection .
Ainsi soit-il .

 Saint Claude la Colombière, apôtre de la confiance, priez pour nous.

Les événements de Paray-le-Monial

Entre 1673 et 1690, Jésus est apparu à Sainte Marguerite-Marie Alacoque
à Paray-le-Monial, en lui dévoilant son Sacré-Coeur et en lui donnant
mission de propager au monde son message d’amour pour tous les hommes.
Ces apparitions sont reconnues par l’Église.
Sainte Marguerite-Marie Alacoque a été canonisée en 1920.
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