
Neuvaine en l’honneur 
de  

Saint François Xavier   
 

 
Du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre 2019 

Messe de 18h45 en semaine 
le samedi 18h30 – le dimanche 10h15 - 11h30 et 19h 

 
 

Solennité de Saint François-Xavier 
le mardi 3 de cembre 2019  

a  19h,  concert de la chorale Saint Louis de Gonzague (Franklin) 
a  20h, messe solennelle de la Saint-François-Xavier 

avec la pre dication du Pe re Shannon Pereira,                                        
Je suite indien de la Province de Goa (Inde)  

ou  la cha sse de saint François-Xavier est ve ne re e. 



Qui est saint François-Xavier ? 

François est né et a été baptisé à Javier en Navarre le 7 avril 1506. En 1525, il monte à Paris 
comme étudiant à la Sorbonne. Il partage la chambre d'un étudiant savoyard, Pierre Favre, puis 
Ignace de Loyola les y rejoint. Il devient leur chef de file. Ignace, Pierre, François et six autres 
étudiants décident de s'engager à la suite du Christ. Ils en font vœu le 15 août 1534 à la cha-
pelle Saint-Denis de Montmartre. Ensemble ils vont à Rome se mettre à la disposition du Pape. 
François est envoyé comme missionnaire en Asie, en 1540. L'équipe doit se disperser pour servir 
l'Église. Ignace organise alors "la Compagnie de Jésus" (les Jésuites) pour maintenir la solidarité 
entre tous par delà les mers. François s'embarque en 1541. En 1542 il débarque à Goa, en Inde. 
En 1546, il parcourt les Moluques. En 1548, après quelques jours de prière, il décide de se             
diriger vers le Japon puis vers la Chine en 1551. Mais il meurt sur l’île de Sancian, face à la 
Chine, le 3 décembre 1552. 

Exercice de la neuvaine 

Que l'Esprit Saint, nous fasse dire et surtout vivre, la prière que Jésus nous a enseignée. 
"Notre Père..." 

 
Que l'Esprit Saint nous donne d'accomplir comme Marie, la volonté de Dieu. 

"Je vous salue Marie..." 
 

Que l'Esprit Saint fasse de notre vie une offrande à la gloire de la Trinité : 
"Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit..." 

 
Que l'Esprit Saint nous donne d'agir à la manière de saint-François-Xavier. 

- Prière  des litanies. 
- Récitation de la prière. 

 
Et le plus important : 

La neuvaine est une invitation 
à recevoir le sacrement de réconciliation 

et à participer à l'Eucharistie. 

La neuvaine est une prière de persévérance ; les 9 jours correspondent à ceux du             
Cénacle pendant lesquels Marie et les Apôtres vont attendre la venue de L'ESPRIT. 

 
La neuvaine engage notre être tout entier. Ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur 

qui entre dans le Royaume, dit Jésus, mais celui qui fait la volonté du Père. 
 

La neuvaine est une prière d'initiation. Nous voulons suivre Jésus, à la manière de saint-
François-Xavier en demandant son ardeur et son courage missionnaires. La neuvaine 
est une prière d'intercession. Nous croyons à la Communion des Saints ; comme dit 
sainte-Thérèse de Lisieux : "Ils passent leur ciel à faire du bien sur la terre". 

 
La neuvaine est une prière familière. Comme un enfant, nous demandons au Père, par 

l'intercession de saint-François-Xavier ce dont nous avons besoin, telle ou telle grâce, 
et, comme Jésus, nous ajoutons : "Père que ta volonté soit faite et non la mienne". 

 
La neuvaine est une prière du cœur qui écoute la Parole de Jésus qui nous donne la paix. 



Litanies de Saint-François-Xavier 

 

Saint François-Xavier, apôtre des Indes, des Moluques et du Japon   priez pour nous 

Saint François-Xavier, défenseur de la foi en tous lieux    priez pour nous 

Saint François-Xavier, au cœur humble et enflammé  de charité   priez pour nous 

 

Saint François-Xavier, compagnon de saint Ignace      priez pour nous 

Saint François-Xavier, défenseur des petits et ami des pauvres   priez pour nous 

Saint François-Xavier, qui t’es donné sans compter par amour   priez pour nous 

 

Saint François-Xavier, brûlé par le désir d’évangéliser     priez pour nous 

Saint François-Xavier, qui as affronté périls et dangers par amour du Christ priez pour nous 

Saint François-Xavier, qui as porté aux foules le pardon de Dieu   priez pour nous 

 

Saint François-Xavier, dont la vie exprime les Béatitudes    priez pour nous 

Saint François-Xavier, porté par le zèle des âmes jusqu’au bout du monde priez pour nous 

Saint François-Xavier, qui as montré aux malades la sollicitude de Dieu priez pour nous 

 

Saint François-Xavier, témoin de l’ardeur missionnaire de l’Église  priez pour nous 

Saint François-Xavier, serviteur du don de Dieu à tous    priez pour nous 

Saint François-Xavier, instrument dont Dieu  

                                          s’est servi pour sa plus grande joie    priez pour nous 

 

Saint François-Xavier, patron de la Mission universelle  

                                  avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus   priez pour nous 

Saint François-Xavier, guide et exemple  

                                  des missionnaires et évangélisateurs   priez pour nous 

Saint François-Xavier, saint patron et protecteur de notre paroisse  priez pour nous  

 



Prière 

 

Seigneur, je m’adresse a  Toi, 
en l’honneur de saint François-Xavier. 

 
Tu as donne  a  saint François-Xavier 

la gra ce d’une foi ine branlable, 
source de son courage et de sa fide lite . 

Donne-moi cette gra ce. 
Qu’elle soit la force de ma vie. 

 
Il a su aimer tous les hommes qu’il a rencontre s, 

marchant re solument a  la suite de ton Fils. 
Donne-moi la me me ge ne rosite  du cœur. 

 
L’Espe rance du salut offert a  tous les hommes 

a guide  son action 
et elle l’a conduit a  l’autre bout du monde. 

Donne-moi la me me Espe rance. 
 

Avec confiance, 
je te remets la prie re 

que je porte au fond de mon cœur. 
Que la Foi, l’Espe rance et la Charite  
soutiennent ceux pour qui je prie. 

Qu’elles e clairent ma vie. 
Amen 


