NEUVAINE A SAINT PIERRE CHANEL, du 20 au 28 AVRIL 2021

20 avril

21 avril

Deux mois ont passé depuis que Pierre Chanel
et ses companions sont bloqués au Havre à
cause de vents défavorables. Le matin du 24
décembre 1836, le trois-mâts La Delphine peut
enfin larguer les amarres pour l’Océanie. En
ville, tout le monde se prépare à fêter Noël.
Aujourd’hui, les temps sont difficiles pour
l’Eglise en raison d’abus venant de l’intérieur.

22 avril

A cause de problèmes de gouvernail, La
Delphine doit relâcher à Ténériffe, aux
Canaries. A terre, l’ami de Pierre Chanel,
Claude Bret, tombe malade. Il mourra en mer,
le 20 mars 1837. Sa mort est un coup dur pour
le petit groupe de missionnaires maristes. Ils
étaient huit ; ils ne sont plus que sept.
La Société de Marie que nous avons connue et
dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes
Seigneur, au milieu de vents défavorables et engagés n’est plus la même.
des contradictions de nos vies, rends-nous
attentifs à ce qui naît, à de nouveaux Seigneur, tu es le Chemin, la Vérité et Vie
(Jn 14,6). Accorde-nous de ne pas
départs.
désespérer alors que la mort nous menace et
que l’avenir est incertain.

Après avoir affronté les tempêtes du Cap
Horn, La Delphine accoste à l’heure à
Valparaiso, sur la côte chilienne. Quand les
maristes reprennent leur voyage, face à eux,
s’ouvre un océan immense, inexploré. Le
village natal de Pierre Chanel est bien loin ;
tout est nouveau.
Pour nous aussi, maristes vivant au 21ème
siècle, tout est à explorer.
Le monde
composite des mégapoles et les nouvelles
possibilités des réseaux sociaux sont comme
un océan inconnu.

23 avril

25 avril

24 avril

Arrivés à Tahiti le 21 septembre les maristes
n’ont pas été bien accueillis par la reine Pomaré
IV, qui était sous l’ influence de missionnaires
protestants anglais. Les rivalités entre
Puissances coloniales et les dénominarions
chrétiennes nuisaient à
l’expansion de
l’Evangile.

Le 12 novembre 1837, après un voyage de 11
mois, Pierre Chanel et Marie-Nizier sont
déposés sur l’île de Futuna, où ils sont bien
accueillis. Peut-être les paroles de l’évangile
résonnent-elles dans leurs oreilles : “En entrant
dans la maison, saluez ceux qui l’habitent. Si
cette maison en est digne, que votre paix
vienne sur elle.” (Mt 10, 12-13). De nos jours,
Seigneur, par l’intercession de St Pierre hommes, femmes et enfants accueillent
Chanel, l’homme au grand coeur, delivre- l’évangile à bras ouverts, et ceux qui
l’annoncent.
nous de l’esprit de rivalité et de jalousie.
Merci, Seigneur, pour les bons fruits portés
par la mission de maristes à travers le
monde.

Seigneur, puissions-nous, par l’intercession
de Saint Pierre Chanel, aborder ce nouveau
monde avec un esprit ouvert et confiant.

Pierre Chanel et Marie-Nizier ont tout à
apprendre. Ils ne parlent pas la langue de l’île
; ils ignorent tout de la nourriture, des
coutumes et des moeurs sociales. Comme
missionnaires, porteurs de la Bonne
Nouvelle, ils se trouvent pauvres et
ignorants, et dépendent du bon vouloir du roi
Niuliki. Comme Saint Pierre Chanel, celui qui
proclame l’Evangile doit apprendre de ceux
auxquels ils ont été envoyés.
Seigneur, remplis les maristes du désir
d’apprendre ses peuples auxquels ils sont
envoyés.

26 avril

27 avril

Pierre Chanel refuse de prendre parti dans les
conflits qui déchirent l’île. Le roi Niuliki et sa
famille ont peur de perdre leur pouvoir si les
gens se convertissent au Dieu des chrétiens.
Le 28 avril 1841, le P. Chanel est tué par le
beau-fils du roi. Il expire en disant : “Male
fuai”, “c’est bien” ... Il a quitté son pays et a
donné sa vie pour les habitants de Futuna.
Seigneur, par l’exemple de Saint Pierre
“C’est bien”, auraient été ses derniers mots
Chanel, montre-nous comment persévérer
avant de mourir.
dans la prière et la confiance, comme Marie.
Appelle des jeunes à se joindre à nous, dans
ce champ où la moisson est abondante et les Seigneur, par l’intercession de Saint Pierre
Chanel, donne aux maristes la même
ouvriers peu nombreux. (Mt 9,37).
générosité et le désir de se donner dans
l’annonce de l’évangile.
Peu à peu, l’exemple de Pierre Chanel et de
Marie Nizier, leur persévérance dans la prière
et la célébration de l’eucharistie portent des
fruits. Les jeunes, parmi lesquels le fils du roi,
Meitala, s’intéressent au message de
l’évangile.

Prière de la neuvaine à Saint Pierre Chanel
20-28 avril
Dieu, notre Père,
tu as inspiré à St Pierre Chanel
de quitter son pays
pour annoncer aux peuples de l’Océanie
Jésus, le Sauveur du monde.
Conduit par l’Esprit de Dieu,
qui est la force des doux,
il a été le témoin de l’Amour
jusqu’au don de sa vie.
Accorde-nous de vivre comme lui le quotidien
dans la paix, la joie et la charité fraternelle.
Que son exemple suscite au milieu de nous
de nombreux ouvriers de l’Evangile
afin que le Règne de Dieu
s’étende jusqu’aux extrémités du monde.
Amen

28 avril
Petelo, l’homme au grand coeur, a beaucoup
manqué aux habitants de Futuna ; ils ont été
touchés par son témoignage. Un an après sa
mort, quand les maristes reviennent, les
Futuniens zccueillent l’évangile. La vie de Saint
Pierre Chanel a porté beaucoup de fruits.
Mais, de son vivant, il n’a pas vu que le don de
sa vie portrait du fruit.
Seigneur, fais grandir dans le coeur des
jeunes le désir de donner leur vie à la
manière de Marie, et fais grandir dans le
coeur des séniors une confiance grandissante
dans leur vocation mariste.

