
SEPARATIO  
(séparation) 

A Futuna, Pierre Chanel n’était pas seul. Il 
partageait sa vie avec le frère Marie-Nizier 
Delorme et échangeait avec lui sur les progrès 
et les difficultés de la mission. Lorsqu’il en a 
eu l’occasion, il est allé à Wallis retrouver ses 
confrères.  

Jésus passe du temps à parler avec ses disciples. 
Il les aide à comprendre les événements passés 
ou les paroles qu’il a prononcées.  Aux disciples, 
sur la route d’Emmaüs il relit l’Ecriture avec eux : 
« Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. » (Luc 24, 27). Seigneur, aide-nous à 
mieux comprendre ta parole, à la partager avec 
nos frères et sœurs.  

Le 28 avril 1841, Musumusu vient 
chez Pierre Chanel et demande 
à être soigné. Une fois entré, ses 
compagnons pillent la maison et il 
frappe Pierre Chanel. Ses derniers 
mots seront : « c’est bien. » Pierre 
Chanel est mort assassiné.  

Jésus disait : « Amen, amen, je vous le dis : si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » 
(Jean 12,24). Seigneur donne nous d’accepter de te 
suivre dans ta Passion pour que nos vies portent du 
fruit. Donne à des jeunes le goût de te suivre dans 
la Société de Marie.  

Le roi de Futuna rend les 
derniers hommages au corps de 
Pierre Chanel. Ses restes sont 
transportés en 1842 en Nouvelle 

Zélande puis à Sainte Foy. En 1977, ils retournent à 
Futuna dans le sanctuaire de Poi.  

Au cours de sa vie, saint Pierre Chanel a vécu 
beaucoup de départs, de séparations. Il a 
quitté son village natal Cuet, puis son diocèse 
de Belley, puis la France pour aller toujours 
plus loin. Seigneur, donne-nous le courage des 
recommencements en ces temps où l’Eglise et 
la Société de Marie vivent des changements très 
profonds. Par l’intercession de saint Pierre Chanel, 
nous te demandons de faire grandir en nous la foi.   

Les vitraux de la grande chapelle de la Neylière ont été 
réalisés par Raphaël Lardeur de 1931 à 1935. Sur le thème 
de Nazareth, ils reprennent les étapes de la vie de Marie. 
L’équipe de Maristes en Education de la Verpillière sous 
l’impulsion de M. Jean-Baptiste Frondas a réalisé un livret 
à partir de cette œuvre d’art pour présenter la spiritualité 
mariste. Je m’en suis inspiré pour cette neuvaine à saint 
Pierre Chanel. Chaque vitrail a un thème. 
Nous les suivrons, jour après jour.  

Neuvaine à 
Saint Pierre ChanelCOLLOQUIUM 

(échange)

26 avril
27 avril 

DORMITIO (mort) 

28 avril 

photographies : Jean-Baptiste Frondas



21 avril

20 avril
La vie de Pierre Chanel est donnée. Son désir 
précoce d’être missionnaire, son choix de la vie 
mariste, son départ en mission à Futuna jusqu’à 
sa mort brutale dans les mains de Musumusu, 
tout est don.  

Jésus disait « Il n’est pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jean 
15,13) Seigneur, réveille en nous le don que nous 
avons fait de notre vie. La vie religieuse mariste 
est une vie donnée. Que les jeunes découvrent la 
joie d’un tel chemin. Pierre Chanel nous ouvre la 
route. 

Pierre Chanel, éducateur à Belley, connaissait la 
valeur du jeu et du repos. Les récréations étaient 
longues et animées au collège. Lors du voyage de 
plus de 10 mois qui l’emmènerait du Havre à Futuna, 
jeu et repos faisaient partie de la vie quotidienne 
même si nous n’en savons pas grand-chose.      

Jésus disait : « Venez à l’écart dans un endroit désert 
et reposer vous un peu. » (Marc 6,31). Donne-nous, 
Seigneur de savoir nous reposer. Réveille en nous 
l’esprit d’enfance et le goût du jeu.  

25 avril 

24 avril 
Pierre Chanel s’est engagé avec toute sa 
générosité dans sa vie de prêtre, d’enseignant 
au collège de Belley et de missionnaire à Futuna. 
Il allait de l’avant même si les circonstances 
n’étaient guère favorables. 

Jésus disait : «Donnez, et l’on vous donnera : 
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre 
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira de mesure aussi pour 
vous. » (Luc 6,38). Seigneur, donne-nous cette 
même générosité dans notre mission, notre vie 
de communauté ou de famille.

Pierre Chanel a travaillé tout 
au long de sa vie. A Futuna, 
il a laborieusement appris la 
langue locale pour pouvoir 
communiquer avec ses 
nouveaux voisins. Le travail 
quotidien, régulier faisait 
partie de sa vie.  

Paul écrivait aux Thessaloniciens : « si quelqu’un 
ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 
non plus. » (2Th 3,10) Donne-nous Seigneur, 
de faire notre travail tranquillement et 
consciencieusement. Libère-nous de tout 
esclavage et permet à notre travail de te servir.  

23 avril

22 avril

Pierre Chanel n’avait pas 
peur des longues journées 
monotones. Sur le bateau en 
route vers l’Océanie, à Futuna 
où il ne comprenait pas langue. 
Il a persévéré envers et contre 
tout. 

Jésus disait : « C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie » (Luc 21,19). Seigneur, 
donne-nous, comme saint Pierre Chanel, de ne pas 
nous décourager dans l’adversité. Donne-nous la 
force de ton Esprit pour vivre jour après jour notre 
engagement à ta suite. 

Le frère Marie-Nizier raconte 
que la veille de leur installation à 
Futuna, ils étaient rentrés tard, 
après minuit, sur leur bateau. 
Pierre Chanel reprend tout de 
suite la récitation de la prière de 

l’office. Son évêque, Mgr Pompallier,  
lui conseille fermement de se reposer.  

Paul écrivait aux Thessaloniciens : « priez sans 
relâche, rendez grâce en toute circonstance :  
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ 
Jésus. » (1Th 5,17-18). Seigneur, donne-nous d’être 
fidèle à notre prière quotidienne.  
Apprends-nous la gratitude.  

OBLATIO  
(offrande)

QUIES ET LUDUS 
(repos et jeu)

PIETAS 
(piété, application)

ORATIO (Prière)

ZELUS (zèle) 

LABOR (travail) 


