
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aimez les Jésuites… 
Vous avez tellement reçu du Seigneur, grâce à l’un ou l’autre compagnons… 
Vous croyez que la Compagnie peut donner tant de bonnes choses à notre monde 
Alors, merci de prier pour que le Seigneur envoie des 
vocations! 
 
 
 
 
 

Neuvaine de prière  
 
Lundi 24 novembre – mardi 2 décembre 
 

Pierre Favre : 
13 avril 1506 – 1 août 1546 

canonisé le 17 décembre 2013  
fêté le 2 août  

 
 
 
 
 
 
Chaque jour, à l’église St-Jean-Berchmans du collège St-Michel (1040 
Bruxelles) : temps d’adoration et de prière, directement après la messe du soir :  

• en semaine et le samedi, dans la chapelle N-D des Apôtres (19h-19h45) 
• le dimanche 30 novembre, dans l’église St-Jean-B. (19h30-20h15) 



St Pierre Favre 1er jour, lundi 24 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 
 

 
 

Pierre Favre, un des premiers compagnons d’Ignace de Loyola, est un homme 
humble et discret. Enfant, il faisait paître ses moutons en Savoie ; il a gardé cette 
simplicité qui, encore aujourd’hui, nous met à l’aise à son contact. Sa discrétion 
vient peut-être de son attention aux petites choses, moyen privilégié pour aller à 
Dieu. « La grâce pour accomplir les petites choses nous est toujours donnée. 
Ne passons pas à côté de cela » (M 153.)1. En fait, Pierre prend le pas de Dieu, 
se laissant entraîner à son rythme, ce qui donne à Pierre de faire un parcours de 
géant. 

Parole de Dieu 
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise. » 
 (Mt 5, 3-4.) 

Texte du Mémorial 
« Une autre fois, j’étais très triste et affligé de constater que je ne faisais 
rien de grand ; j’en venais à penser que de tous mes contemporains, je 
devais être de loin celui qui réussissait le moins. »  (M 423.) 

Intercessions 

�
� 

Confiance du cœur, source de lumière,  
 Jésus donne-nous un cœur de pauvre ! 

 
• Seigneur Jésus, apprends-nous à mettre toute notre confiance en Toi, sûrs 

que notre petitesse ne T’est pas un obstacle pour faire de grandes choses. 
 

• Seigneur Jésus, attire à Toi dans la Compagnie de nombreux jeunes, par 
ce goût de la simplicité et du service humble. 

 
 
 
 

                                                      
1 Les références (M …) renvoient au Mémorial de Pierre Favre, en donnant les n° des paragraphes 

selon l’édition de Michel de Certeau : FAVRE, P., Mémorial, coll. Christus n°4, Paris 1960. 



St Pierre Favre 2ème jour, mardi 25 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
A 23 ans, Pierre Favre accueille Ignace de Loyola (de quinze ans son aîné !) dans le collège 
parisien où il étudie. En vivant avec Ignace au quotidien – « même chambrée, même table, bourse 
commune ! » (M 8.) – le cœur de Pierre sera retourné. Touché lui-même par cette douceur d’Ignace 
et sa paternelle amitié, c’est ainsi que Pierre voudra à son tour prêcher l’Évangile. Gagner les 
cœurs par l’amitié. 

Parole de Dieu 
« Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le 
Christ, de persuasion dans l'Amour, de communion dans l'Esprit, de tendresse 
compatissante,  2 mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments : 
ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. »    (Phil 2, 1-2.) 

Texte du Mémorial 
« Avec le vicaire général de Madrid, j’ai contracté une incroyable amitié ; il 
m’a communiqué son âme comme si j’étais son confesseur et manifesté sa 
volonté formelle de faire les Exercices si je devais rester ici. Cette intimité a 
commencé par un rien. Le jour de mon arrivée, désirant dire la messe à Saint-
Juste, le sacristain chargea un jeune homme de me conduire au vicaire à qui, 
comme étranger de passage, je devais demander la permission. J’y allai sans 
recommandation du docteur Ortiz, ni de personne. Aussitôt arrivé, le vicaire 
m’interroge et je réponds comme un pèlerin. Tout en parlant, il m’introduit 
dans le salon, puis dans sa chambre, puis me fait asseoir et nous en venons à 
parler de toutes nos affaires, en commençant par la fin ; et de fil en aiguille, 
en remontant, nous arrivons à Ignace et à ses premiers compagnons, dont il 
savait quelque chose. Il prit en tout un vif plaisir et s’édifia tellement de 
tout que j’en fus stupéfait. Après deux heures passées en causerie, il me 
conduisit à l’église, commanda de me donner tout ce dont j’avais besoin, me 
priant en outre qu’à 11heures, j’aille chez lui pour déjeuner, ce que je fis. 
Après le repas, nous restâmes enfermés encore deux heures, bien qu’il y eût 
40 personnes dans la salle d’attente. »  (Lettre à Ignace, 27/10/1541.) 

Intercessions 

�
� 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer (bis). 
 

• Seigneur Jésus, Tu as fondé la Compagnie dans cette fraternité des 
premiers compagnons ; fais redécouvrir cette force de l’amitié pour Te 
suivre dans la Compagnie. Appelle de nombreux jeunes ! 
 

• Seigneur, avec Pierre Favre Tu nous montres que la douceur et l’amitié 
touchent les cœurs quand nous voulons parler de Toi. Donne-nous d’aimer 
les personnes vers qui Tu nous envoies ! 



St Pierre Favre 3ème jour, mercredi 26 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
 
Pierre aime le Christ. Il désire « laisser le Christ occuper le centre de son cœur » 
(M 68.). Il a soif d’être en communion avec le Christ : « Ne cherchons jamais 
dans cette vie un nom qui ne se rattacherait pas à celui de Jésus » (M 205.).  
Ce désir d’« être dilaté en Dieu » n’enferme pas Pierre sur lui-même ; il le pousse 
au contraire vers les autres – « dans une foi qui veut changer le monde » 
(Pape François) – pour leur partager cette joie d’être aimé de Dieu.  

Parole de Dieu 
« Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places : je 
chercherai celui que mon cœur aime ; je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé. »  
 (Cantique des Cantiques 3,1b-2.) 

Texte du Pape François 
C’est seulement si l’on est centré sur Dieu qu’il est possible d’aller vers les 
périphéries du monde ! Et Favre a voyagé sans cesse jusqu’aux frontières 
géographiques au point que l’on disait de lui : « Il semble qu’il soit né pour 
ne rester tranquille nulle part » (MI, Epistolae I, 362.). Favre était dévoré 
par un désir intense de communiquer le Seigneur. Si nous n’avons pas le 
même désir que lui, nous avons besoin de nous arrêter dans la prière et, 
dans le silence et la ferveur, de demander au Seigneur, par l’intercession de 
notre frère Pierre, de revenir nous fasciner, cette fascination pour le 
Seigneur qui poussait Pierre à toutes ces « folies » apostoliques. »  
 (Homélie Pape François sur P. Favre 3-1-2014.) 

Intercessions  

�
� La gloire de Dieu, notre Père,  

 c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ. 
 La gloire de Dieu, notre Père,  
 c’est que nous portions beaucoup de fruit ! 

 

• Seigneur Jésus, donne aux Jésuites d’être toujours plus saisis par le 
Christ et centrés sur Lui. Fais jaillir aussi chez de nombreux jeunes ce 
même désir d’être « mis avec le Christ ». 
 

• Seigneur Jésus, renouvelle l’élan missionnaire de la Compagnie, cette 
soif intense de communiquer l’amour du Père.  

 
 

NB. : Les références (M …) renvoient au Mémorial de Pierre Favre, en donnant les n° des 

paragraphes selon l’édition de M. de Certeau : FAVRE, P., Mémorial, coll. Christus n°4, Paris 1960. 



St Pierre Favre 4ème jour, jeudi 27 novembre 

Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 
 

 
Pierre est un homme de prière. Certainement, avoir un oncle à la Chartreuse a dû 
marquer le petit Pierre. Pourtant, ce n’est pas la voie monastique qu’il choisit, 
mais plutôt d’être un contemplatif dans l’action. Son désir de prendre le 
« vêtement du service » (M 67.) relance constamment son désir de trouver Dieu 
dans la prière. Les « bonnes œuvres » le rendent attentifs à l’importance de la vie 
intérieure et à l’intercession pour les autres. Certainement, Pierre peut nous aider 
dans cette synthèse de Marthe et de Marie ! 

Parole de Dieu 
« 6 N'entretenez aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la 
prière, pénétrées d'action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu.  7 Alors 
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs 
et vos pensées, dans le Christ Jésus. »  (Ph 4,6-7.) 

Texte du Mémorial 
« J’avais à l’esprit toutes les misères des hommes, leurs faiblesses, leurs 
péchés, leurs endurcissements, leurs désespoirs et leurs larmes, les 
désastres, les famines, les épidémies et les angoisses, etc., et d’autre part, 
pour y remédier, le Christ rédempteur, le Christ vivificateur, illuminateur, 
secourable, miséricordieux et compatissant, Seigneur et Dieu ; je le priais 
avec toute la force de ces noms, de daigner venir au secours de tous les 
hommes. 
Je souhaitais alors et je demandais, avec une grande dévotion et comme 
avec un sentiment tout nouveau, qu’il me soit accordé d’être enfin le 
serviteur et le ministre du Christ consolateur, d’être le ministre du Christ 
qui secourt, qui délivre, guérit, libère, enrichit et fortifie, afin que je 
puisse,  moi aussi, par lui, venir en aide à beaucoup… »   (M 151.) 

Intercessions  

�
� 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit,  à ceux qui Te prient ;  
O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies.  

 

• Seigneur Jésus, apprends-nous à prier ! Fais nous prendre conscience 
de l’importance de la vie intérieure et de tout vivre en Toi.  

• Seigneur Jésus, nous Te confions la Compagnie de Jésus, pour qu’elle 
soit toujours plus contemplative dans l’action ; qu’elle déploie son 
ministère dans l’ancrage de la prière. Et que ce rayonnement attire de 
nombreux jeunes. 



St Pierre Favre 5ème jour, vendredi 28 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
 
Pierre vit des combats intérieurs. Ce n’est que progressivement qu’il apprendra à 
« voir clair dans sa conscience, dans les tentations et scrupules » (M 9.). Ces 
agitations de toutes sortes ne concernaient pas seulement sa sensualité ou la 
recherche de sa vocation, mais aussi les regards négatifs portés sur lui-même 
(M 423.). Il lui faudra trouver mille petits moyens pour gérer ces hauts et ces bas. 
Finalement, le jeu des consolations et des désolations qu’il s’efforcera de 
reconnaître et de discerner lui indiquera le chemin de la paix intérieure. 

Parole de Dieu 
« 1Les Pharisiens et les Sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour 
le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. 2 Il leur 
répondit : " Au crépuscule vous dites : Il va faire beau temps, car le ciel est 
rouge feu ; 3 et à l'aurore : Mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge 
sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des 
temps vous n'en êtes pas capables !" » (Mt 16,1-3.) 

Texte du Mémorial 
« Auparavant, au contraire, je veux dire avant d’avoir fixé l’orientation de 
ma vie grâce au secours que Dieu me donna par Inigo, j’avais toujours 
marché très incertain, ballotté par tous les vents, voulant un jour me 
marier, un autre jour devenir médecin, ou juriste, ou régent, ou docteur en 
théologie, ou clerc sans grades, et parfois même voulant être moine ; 
j’étais poussé au gré de ces vents, selon ce qui l’emportait, c’est-à-dire 
d’après l’attrait du moment. Comme je l’ai dit, le Seigneur me délivra de 
toutes ces impulsions par les consolations de son Esprit, et il me fit prendre 
la décision de devenir prêtre, pour être tout entier voué à son service. » 
 (M 14.) 

Intercessions  

�
� 

Jésus, mon Maître et Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je 
T'aime.  
 Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime, Tu sais bien que je t’aime 

 

• Seigneur Jésus, apprends-nous à reconnaître dans les mouvements de 
notre cœur ceux qui viennent vraiment de Toi, et à discerner par eux ce 
que Tu veux nous faire comprendre.  
 

• Seigneur, rends les compagnons jésuites toujours plus résolus dans les 
multiples combats spirituels que Tu permets. Donne à des jeunes cette 
décision intérieure de vouloir Te suivre dans Ton combat. 



St Pierre Favre 6ème jour, samedi 29 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
 
Après quatre années de cheminement avec Ignace, Pierre est prêt à faire les 
Exercices. Les conversations spirituelles l’ont apaisé, tout en attisant le désir de 
Dieu et de sa volonté. Cette expérience des Exercices le marquera tellement qu’il 
deviendra – au dire d’Ignace – celui qui les donne le mieux.  
Pierre prie pour ses retraitants, il implore le ciel pour voir ce qui est le plus ajusté ; 
il voit Dieu dans les personnes qu’il accompagne. Surtout, il est constamment 
attentif à ce discernement qu’il pratique pour lui-même.  

Parole de Dieu 
« 17 Tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de 
mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre 
gâté porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le 
coupe et on le jette au feu. 20 Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. »  (Mt 7, 17-20.) 
 

Texte du Mémorial 
« Le même jour, après la messe, je réfléchissais sur la diversité des esprits 
qui m’ont souvent troublé et fait changer d’avis à propos des fruits qu’on 
peut espérer en Allemagne. Je m’aperçus qu’il ne fallait en aucun cas 
donner son assentiment aux paroles de l’esprit pour qui rien n’est jamais 
possible et qui allègue toujours des difficultés, mais plutôt aux paroles et 
aux impressions de celui qui découvre des possibilités et encourage. (…) 
[Ne pas] se laisser mener par cette tristesse qui suscite mille erreurs et 
mille tromperies, qui fait germer tant d’erreurs et de complications. »  
 (M 254.) 
 

Intercessions  

�
� 

En todo amar y servir (3x), Amar y servir. 
 

• Seigneur Jésus, renouvelle cette spiritualité du discernement et des 
Exercices dans le cœur de chaque compagnon jésuite. Que la recherche 
de Ta volonté soit toujours plus le dynamisme de la vie de chacun. 
 

• Seigneur Jésus, renforce dans la Compagnie cette certitude que les 
Exercices Spirituels sont un des plus beaux cadeaux qu’elle puisse faire. 
Que de nombreux jeunes les découvrent pour leur plus grande joie et, si 
Tu le veux, puissent les reproposer à leur tour comme Jésuites. 



 
St Pierre Favre 7ème jour, dimanche 30 novembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
 
Si Pierre veut proposer l’Évangile avec toute la douceur de l’amitié, c’est d’abord 
parce que l’amitié le fait vivre. Un seul cœur avec les compagnons jésuites. Un 
seul cœur aussi avec ses amis du Ciel. Pierre a le cœur tourné vers le Ciel, les 
saints et les anges. Il vit dans leur proximité, demandant leur aide, confiant ses 
soucis. Il n’hésitait pas à prier les anges gardiens des personnes qu’il devait 
rencontrer, ou encore les saints patrons des villes qu’il allait visiter. Cela lui 
donnait allégresse et confiance ! 

Parole de Dieu 
« 20 " Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur toi en 
chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé.  21 Révère-le et écoute sa voix, ne lui 
sois pas rebelle, il ne pardonnerait pas vos transgressions car mon Nom est en 
lui.  22 Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes 
ennemis et l'adversaire de tes adversaires.  23 Mon ange ira devant toi et te 
mènera chez les Amorites, les Hittites,… »  (Exode 23,20-23.) 
 

Texte du Mémorial 
«  En cette même année (1541), à mon entrée en Espagne, j’eus souvent de 
notables dévotions et des sentiments spirituels à propos de l’invocation des 
Principautés, des Archanges, des anges gardiens et des saints de l’Espagne. 
(…) Je les priais tous de bien vouloir agréer mon voyage en Espagne et 
m’aider par leurs prières à produire quelque bon fruit, – et c’est, je crois, 
ce qui est arrivé grâce à leurs intercessions plus qu’à mes efforts. » (M 28.) 
 

Intercessions  

�
� 

Ô Seigneur veille sur mon cœur, qui ne trouve qu'en Toi son repos, 
Ô Seigneur veille sur mon cœur, qui ne peut reposer loin de Toi. 

 
 

• Seigneur Jésus, fais-nous goûter à cette Communion des Saints, à cette 
joie de savoir que l’on n’est pas seul sur ce chemin vers Toi ; donne aux 
Jésuites de puiser toujours plus dans ce trésor d’amitié que nous offrent 
les Saints de la Compagnie. 
 

• Que Saint Pierre Favre et tous les Saints jésuites veillent sur la 
Compagnie ; qu’ils nous obtiennent de nombreuses vocations !  



 
St Pierre Favre 8ème jour, lundi 1 décembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 

 
 
 
À une époque où la dureté prévalait dans les relations avec l’Église Réformée ou 
les non-chrétiens, Pierre Favre laisse monter en lui des sentiments de 
compassion pour Luther, le ‘Grand Turc’ et d’autres personnes, sentant un appel 
à « prier pour elles sans considérer leurs défauts » (M 25.). C’est vraiment à la 
charité que Pierre se sent appelé. Il refusera de condamner. Ce désir de 
miséricorde donnera le ton de son apostolat. 
 

Parole de Dieu 
« 20 Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi,  21 afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en 
moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que 
tu m'as envoyé. »  (Jean 17,20-21.) 
 

Texte du Mémorial 
Voici ce que Pierre Favre écrivait au Père Laynez envoyé comme lui au Concile 
de Trente : 

« […] qui désirerait réussir avec les hérétiques de ce temps doit veiller à 
avoir une grande charité envers eux et à les aimer en vérité rejetant de son 
esprit toutes les considérations qui ont pour effet que l’on se refroidit dans 
l’estime que l’on a d’eux. » (Lettre du 7 mars 1546 ; M.F. p.399s.) 

 

Intercessions  

�
� 

Misericordias Domini, in æternum cantabo ! 
 

• Seigneur Jésus, apprends-nous la miséricorde du cœur. Fais des 
Compagnons de réels témoins de Ta compassion. Donne-leur d’en vivre. 
Que Ta miséricorde attire de nombreux jeunes dans la Compagnie. 
 

• Seigneur Jésus, enseigne-nous les voies du vrai dialogue respectueux, 
profondément enraciné en Toi et ouvert à la différence. 



St Pierre Favre 9ème jour, mardi 2 décembre 
Neuvaine de prière pour la Compagnie de Jésus et les vocations 

 
Pierre veut suivre le Christ. La relecture sera pour lui une voie royale pour 
discerner, à partir de ce qui a été vécu, ce que le Seigneur attend de lui. « Écrire, 
pour en garder le souvenir, quelques-unes des grâces que le Seigneur m’aurait 
données de sa main dans la prière pour m’avertir de la conduite à tenir… » (M 0.) 
 

S’émerveiller des cadeaux de Dieu conduit au merci, qui fait goûter encore plus 
les grâces reçues. Constater ses erreurs et ses péchés aide à ne plus prendre les 
mêmes voies sans issues. Pierre met ainsi en pratique au quotidien cette 
spiritualité du discernement qui découvre, en étant attentif aux consolations et 
aux désolations vécues, le chemin proposé par le Seigneur.  

Parole de Dieu 
« Bénis le Seigneur, mon âme, et n’oublie rien de tout ce qu’il t’accorde :  
il délivre ta vie de la mort ;  
il te couronne de sa miséricorde et de ses bontés ;  
il rassasie de biens ton désir, après t’avoir pardonné ;  
il a chaque jour la même indulgence pour tes fautes ;  
il guérit toutes tes infirmités et te donne bon espoir que ta jeunesse sera 
renouvelée comme celle de l’aigle. »  Ps 102 (103) 

(cité par P. F. cite au début de son mémorial  
selon la traduction latine de la Vulgate) 

Texte du Mémorial 
« Note ici, mon âme, comment notre Seigneur t’arracha à de grands 
troubles spirituels et aux angoisses qui te venaient (…). Rappelle-toi que tu 
n’as pour ainsi dire jamais eu de tentation sérieuse sans avoir trouvé une 
consolation non seulement due à la claire connaissance du mal, mais venue 
par un esprit contraire aux tristesses, aux craintes, aux découragements 
(…). Il te donnait tous ces remèdes et ces moyens pour combattre le monde 
et son esprit, pour résister aux esprits ; j’avais et je recevais de notre 
Seigneur de grands désirs et l’espoir de devenir la demeure de l’Esprit-
Saint… »  (M 30.) 

Intercessions  

�
� 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

 

• Seigneur Jésus, apprends-nous à relire notre journée avec la grâce de l’Esprit Saint, afin que 
« merci » soit le dernier mot avant le sommeil, et « pardon » ce qui nous laisse aller en paix. 

 

• Seigneur, Ignace voulait que les Jésuites n’abandonnent jamais cette relecture ; donne aux 
Compagnons cette fidélité du quotidien, cette joie de l’action de grâce. Et appelle à la 
Compagnie de nombreux jeunes qui veulent vivre de cette spiritualité de la relecture. 
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