
NEUVAINE SAINT-FRANÇOIS XAVIER 

 

1er jour : 

Père Éternel, ton serviteur François qui répugnait à se lier d’amitié 
avec son co-chambreur, Ignace de Loyola, se soumit finalement à 
vivre les exercices spirituels. Ce fut la conversion immédiate qui le 
conduisit à se donner totalement à ton Fils chez les compagnons de 
Jésus, appelés jésuites.  

Apprends-nous Seigneur à nous convertir davantage, à sortir de 
notre zone de confort pour nous donner à toi en vue de la mission.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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2e jour :  

Seigneur Jésus, à l’école de son nouveau maître Ignace de Loyola, 
François Xavier fit ses premières expériences missionnaires dans le 
nord de l’Italie. Lui et ses compagnons faisaient preuve d’un zèle 
remarquable pour le salut des âmes. À tel point qu’Ignace devra le 
ralentir pour ménager sa santé.  

Seigneur, donne-nous tout l’élan intérieur et l’équilibre nécessaire 
pour que chacun de nous fasse sa part dans cette grande mission 
de l’église.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.larevue.qc.ca/votre-histoire-qui-etait-saint-francois-xavier/&psig=AOvVaw2I0kvDo32sGBXg9vu7gZbl&ust=1574267832879857


NEUVAINE SAINT-FRANÇOIS XAVIER 

 

3e jour :  

Ô Esprit-Saint, ton serviteur François s’est vu confier des 
compagnons tout au long de sa vie pour la mission jésuite. C’est lui 
qui avait la responsabilité générale pour toute l’œuvre d’Asie. Il 
devait diriger avec fermeté et bonté ces hommes comme lui dédiés 
à l’évangélisation. 

Seigneur, donne-nous d’exercer un leadership intelligent et 
bienveillant dans la mission de l’Église qui nous est confiée.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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4e jour :  

Trinité Sainte, ton serviteur François Xavier, dans ses tournées 
missionnaires en Inde, armé d’une clochette, appelait les enfants 
qui étaient les premiers à répondre à l’appel. Ces mêmes enfants, 
qui étaient aussi les premiers à apprendre les prières, se rendaient 
au village voisin pour annonce la visite du missionnaire.  

Donne-nous, Seigneur, cette spontanéité des enfants pour 
accueillir ton Royaume et le donner aux lointains.  

 + + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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5e jour :  

Père éternel, ton serviteur s’est rendu au sud de l’Inde auprès des 
pêcheurs de perles qui menaient une vie très dure. Il a baptisé des 
villages entiers au point d’en avoir mal au bras, selon ses relations 
à son maître Ignace.   

Que les baptisés renouvellent sans cesse leur engagement 
missionnaire dans l’Esprit-Saint reçu à la confirmation. Que l’Église 
accroisse non seulement le nombre de ses membres, mais sente 
que ces mêmes membres grandissent aussi en sainteté.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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6e jour :  

Seigneur Jésus, ton apôtre François Xavier a parcouru les côtes du 
Sri Lanka où les peuples l’ont accueilli à bras ouverts. Il a découvert 
un peuple vulnérable aux attaques de l’ennemi. En effet, François 
demandait aux Portugais de mieux les protéger contre les Arabes 
qui les assaillaient. 

Seigneur, aide-nous à vaincre tous les obstacles qui nuisent à la 
mission.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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7e jour :  

Ô Esprit-Saint, tu as guidé saint François Xavier jusqu’aux îles 
Moluques en Indonésie là où se trouvaient les précieuses épices. Là 
il a rencontré des peuples inconnus, mais malgré l’obstacle de la 
langue, il a pu les aimer de ton Esprit.  

Esprit-Saint, aide-nous à faire tomber les obstacles et les barrières 
qui nous empêchent de communiquer avec nos frères et nos sœurs 
qui ont tourné le dos à l’Église. Ouvre-nous la route qui nous 
permet de communiquer avec eux et d’instaurer un dialogue.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://culturejaponaise.info/lexique/portrait_xavier.html&psig=AOvVaw2I0kvDo32sGBXg9vu7gZbl&ust=1574267832879857


NEUVAINE SAINT-FRANÇOIS XAVIER 

 

8e jour :  

Ô Trinité Sainte, votre serviteur François Xavier a parcouru le Japon 
pour amener le peuple au salut. Mais le vaillant jésuite a dû 
répondre à temps et à contretemps à toutes les objections de ses 
opposants qui cherchaient à comprendre cette nouveauté 
évangélique.   

Donne-nous la patience de dialoguer avec les incroyants quand 
c’est possible, ou de prier en leur faveur quand on ne peut pas.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen. 
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9e jour :  

Ô Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit-Saint, votre serviteur François 
Xavier est mort dans des conditions misérables sur une île en face 
de la Chine. Il aurait tant voulu y entrer, mais l’accès lui était fermé.   

Ô Dieu d’amour, ouvre les portes de tous les cœurs qui se ferment 
à l’annonce de l’Évangile. Que les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui reconnaissent ton message de délivrance et de paix.  

+ + + 

Prière abrégée pour le chantier diocésain missionnaire 

Dieu notre Père, par ton Fils unique, Jésus-Christ, renouvelle le 
souffle de ton Esprit sur ton Église à Montréal. À travers ce 

chantier d’évangélisation, que ce même Esprit nous rende attentif 
à toute personne et que nous soyons des témoins fidèles de la 

bonne nouvelle de l’Amour divin qui libère et transforme le 
monde. Nous te le demandons, par l’intercession                                               

de Notre-Dame-de-Ville-Marie.   

Amen.  
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