Neuvaine au Vénérable
Jean-Léon Le Prevost

22 au 30 octobre 2021

Prières d’intercession
Seigneur
Nous te remercions d’avoir appelé
le Vénérable
Jean-Léon Le Prevost,
à la suite de saint Vincent de Paul,
à servir les pauvres et les petits.
Mets en nous ce même amour pour ceux qui souffrent
et qui peinent
et, par son intercession,
accorde nous les grâces que nous sollicitons …
Puissions-nous l’invoquer un jour,
comme l’un de nos protecteurs.
Nous te le demandons
par Jésus le Christ notre Seigneur

Prier avec le Père Le Prevost
Je te remercie, divin Seigneur,
des sentiments que tu mets en mon cœur pour me consoler
au milieu des épreuves et souffrances.
J'espère en Toi ; tu m'es demeuré fidèle, et j'ai senti ta douce bonté qui
m'a soutenu et encouragé.
Par l’intercession du Vénérable Père Le Prevost,
je te demande cette grâce particulière …
Je te prie, afin qu'en toute chose
je sois bien docile sous ta main
et que je me conforme avec amour à ton adorable volonté.
Amen !
*Prière inspirée des lettres de JLLP

Croix

Jour

1

Parole de Dieu
« Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et ce
qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son
corps qui est l'Église ... »
Col. 1, 24
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Point d'amour sans conformité, point de conformité sans croix. Le Bien-aimé,
en entrant sous notre toit, y viendra avec la croix. C'est son seul trésor. C'est tout
ce qu'il possède et apporte à ses hôtes. C'est son livre. C'est sa science pour les
enseigner. C'est sa force pour les aguerrir et les former. Qu'il soit le bienvenu et
sa croix avec lui.
Lettre 188 – 4 septembre 1849
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
O croix dressée sur le monde ô Croix de Jésus Christ,
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde,
ô Croix de Jésus Christ.
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Dépouillement

Jour

2

Parole de Dieu
« Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait faire pendant
quarante ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le
fond de ton cœur : allais-tu ou non garder ses commandements. »
Deutéronome 8, 2
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Dieu continue son œuvre en vous avec la même bonté et la même
miséricorde… Il vous dépouille, il vous prend une à une toutes les choses que
vous croyez vôtres. Bénissez-le, ce voleur sublime, comme l'ose appeler Bossuet.
Quand il aura tout pris, que vous serez bien à sa merci, du fond de votre
dénuement, vous le verrez revenir les mains pleines, rapportant tout, mais
changé, purifié, sanctifié : fois, amour, espérance, ferveur, force et lumière, votre
âme en sera comblée et criera : Seigneur, c'est assez… L'épreuve est la mesure
des grâces que Dieu veut faire après et l'indice aussi de la grandeur de ses desseins
sur une âme… »
Lettre 67 – 24 décembre 1836
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts :
il est notre salut, notre gloire éternelle
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Espérance
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Parole de Dieu
« Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien,
avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés,
il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu’il soit l'aîné d'une
multitude de frères ; et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu'il
a appelés, il les a aussi rendus justes et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa
gloire. »
Rm 8, 28-30

Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Oh, oui, espérons, car Dieu est notre Père, un Père indulgent qui accueille en
pleurant de joie l'enfant prodigue et qui ne repousse jamais un cœur qui souffre
avec un peu d'abandon et d'amour. Il me semble que nous qui vivons dans l'air
de la charité, nous n'avons pas place dans notre cœur pour la crainte. Nous avons
cherché l'amour, l'amour nous tend les bras et nous recevra au dernier jour . . . »
Lettre 353 - 5 mars 1856
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
Heureux le cœur de l'homme pauvre, le Seigneur est son trésor
Nous attendons dans l'espérance, ton retour, Seigneur Jésus
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Volonté de Dieu

Jour

4

Parole de Dieu
« Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Pourtant, non
pas comme je veux, mais comme tu veux. »
Mt 26,39
« Le Seigneur m'a déclaré : Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa
mesure dans la faiblesse… »
II Cor. 12, 9
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
Plus j'avance, plus je vois que la patience, l'acceptation courageuse et résignée
des croix est la vertu par excellence pour un chrétien et surtout pour les serviteurs
intimes du Seigneur. Tâchons de correspondre aux desseins miséricordieux du
Seigneur. Il nous envoie les difficultés et les épreuves pour nous fortifier, nous
purifier, nous sanctifier. Devenons, pour Lui plaire, forts, charitables et saints ... »
Lettre 670 – 31 janvier 1860
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Viens Seigneur étancher notre soif Viens Jésus apaiser notre faim.
Sous tes mains nos plaies se ferment, C'est toi qui nous guéris,
Sous tes mains nos torts s'effacent, C'est toi qui nous pardonnes
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Comme un pauvre
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Parole de Dieu
« Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de
Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui,
désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le
Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses : saint est son Nom ... »
Lc 1, 47-49
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Je vois avec bonheur que vous n'espérez rien sinon par la prière, que tous vos
appuis sont en Dieu, toute votre confiance en sa Providence et en son amour.
Allons généreusement dans cette voie. Serviteurs des pauvres, nous devons avoir
les vertus des vrais et bons pauvres, qui se reposent en paix sur les tendres
miséricordes du Père céleste et qui attendent, au jour le jour, leur subsistance de
son amour pour leur âme et leur corps. »
Lettre 409 – 18 octobre 1856
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu Magnifique est le Seigneur.
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Abandon
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Parole de Dieu
« Ne vous inquiétez donc pas, en disant : qu'allons nous manger ? qu'allons-nous
boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le recherchent sans
répit, il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses.
Cherchez d'abord le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné
par surcroît. »
Mt 6, 31-33
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Qu'il est bon d'être entre les mains du bon Dieu et de ne vouloir sincèrement
que ce qu'il veut. Sa sagesse alors règle tout et sa puissance et sa bonté viennent
en aide à notre faiblesse et à notre incapacité. Tenons-nous donc toujours bien
en abandon et dépendance de sa grâce et de son adorable volonté ... »
Lettre 534 – 11 avril 1858
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie… Que ma vie soit prière.
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie …. Que ma vie ressemble à ta vie (bis)
Prends mon corps...
Prends mon cœur ...
D 196

Offrande

Jour

7

Parole de Dieu
« Seigneur, mon Dieu, regarde et réponds-moi ; rends-moi un peu de force, sinon
mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort ; sinon aussi mon ennemi se
vantera d'avoir eu le dessus et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait
lâcher pied. Moi, j'ai compté sur ta bonté, je veux me féliciter de ton secours.
Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma
faveur... »
Ps 13, 4-6
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« « Laissons-nous conduire par la main toute sage et toute paternelle de notre
Dieu. Je me souviens qu'autrefois mes oraisons se résumaient dans leurs douces
ferveurs à m'offrir tout à Dieu pour son service et pour toutes les œuvres qu'il lui
plairait de me confier. Aujourd'hui, elles ne sont guère qu'un consentement passif
à l'action mortifiante qu'il exerce en tout mon être. »
Lettre 140 – 19 juin 1846
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Tu es mon berger, ô Seigneur,
Rien ne saurait me manquer où tu me conduis.
Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort,
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
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Consolation
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Parole de Dieu
« Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? Jahvé est un Dieu éternel,
créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas ni ne se lasse, insondable
est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, à celui qui est sans
vigueur il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les
jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent en Jahvé renouvellent leur
force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils
marchent sans se fatiguer. »
Is. 40, 28-31
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Ce mois que je viens de passer a été bien plein de peines et de soins douloureux,
mais mêlé aussi constamment de paix et de consolation intérieure, parce que je
voyais sensiblement que j'étais où me voulait le bon plaisir du Seigneur, que je
marchais en sa présence, accomplissant les choses pour lesquelles il m'avait
appelé. Je me remets entre ses mains, sans rien vouloir, sans penser, sans prévoir,
le souffle de mon Dieu e poussera au lieu qui me sera le meilleur ... »
Lettre. 136 – 11 décembre 1845
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Vous qui ployez sous le fardeau, Vous qui cherchez le vrai repos.
Ne craignez pas pour votre corps ne craignez pas devant la mort
G 139

Marie
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Parole de Dieu
« Il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi
fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de
Jésus lui dit : Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit : Que me veux-tu,
femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux servants : Quoi qu'il
vous dise, faites-le ... »
Is 40, 28-31
Lettre de Jean-Léon Le Prevost
« Vous vous attachez à faire au jour le jour tout ce que le Seigneur demandera
de vous. Cherchez souvent au dedans de vous ce qu'Il vous dira et, selon la
parole de la Très Sainte Vierge Marie, sa Mère : cc Faites tout ce qu'il vous dira.
JI Soyez défiant de vous-même et grandement confiant en son divin appui . . .
Demeurez dans la charité de notre divin Sauveur et tout sera bien pour vous.
Aimez aussi bien tendrement la Très Sainte Vierge, notre protectrice et notre
mère. Si vous avez pour elle un esprit tout filial, vous sentirez son amour
maternel veiller à tout pour vous et vous entourer d'amour et de tendres
sollicitudes . . . »
Lettre 414 – 8 novembre 1856
Prières pour demander une guérison
Prière d’intercession au Vénérable Père Le Prevost
Notre-Père …
Je vous salue Marie …
Invocation
Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous !
Refrain
Toi, notre Dame, nous te chantons.
Toi, notre Mère, nous te prions.
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