
Le Frère Jean Eddy PIERRE  

préparant sa profession perpétuelle,  

nous invite à une Neuvaine  

aux Bienheureux marianistes,  

du 25 Janvier au 02 Février 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Salut, Marie, Comblée de grâce, 

Toi que le Seigneur a choisie pour donner son Fils au monde, 

nous nous consacrons à toi  

dans la grande Famille Marianiste ; 

elle est à toi pour t’aider dans ta mission maternelle. 

Apprends-nous, sur les chemins de ton Fils,  

à faire grandir l’Eglise en nos cœurs,  

nos communautés et nos familles. 

Obtiens-nous la grâce dont nous avons besoin 

Pour être des signes visibles de ton amour dans notre monde, 

aujourd’hui. 

Nous te prions, Marie, et nous te confions  

note Frère Jean Eddy PIERRE qui veut consacrer sa vie à la 

suite de ton divin Fils dans la Société de Marie pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande  

et garde-le fidèle à son engagement. 

            2 minutes de silence 

un Ave Maria  

un Gloire au Père… 
 

Notre-Dame du Perpétuel Secours, Patronne d’Haïti,  

Priez pour nous! 

  

 

25 JANVIER 2019 



 

  
 

                          Bienheureuse Adèle de Batz  

                          de Trenquelléon, 

Toi qui as su, dès ton plus jeune âge, 

répondre aux besoins des plus pauvres par 

des gestes fraternels, 

aide-nous à être bons et généreux envers 

celles et ceux qui souffrent , 

obtiens-nous de Dieu le désir ardent  

des biens qui ne passent pas. 

Nous te prions et nous te confions  

notre Frère Jean Eddy PIERRE  

qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande  

et garde-le fidèle à son engagement. 

 

              2minutes de silence 

              Un Ave Maria  

Un Gloire au Père... 

 

Bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon,  

                                                                               Priez pour nous ! 

 

 

 

26 JANVIER 2019 



  



  

 

                               Bienheureux Guillaume-Joseph 

                               Chaminade, 
 

Tu as toujours voulu un ’peuple de saints’, 

une communauté de femmes et d’hommes 

qui ne meure pas… 

A ta suite, nous nous consacrons à Marie 

pour l’aider dans sa mission de donner 

Jésus au monde. 

Obtiens-nous de Dieu les grâces 

nécessaires pour être des témoins vivants 

de son amour, auprès des jeunes qui nous 

sont confiés. 

Intercède pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

Dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande  

et garde-le fidèle à son engagement. 

              2 minutes de silence 

             un Ave Maria  

            un Gloire au Père… 

 

Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, Priez pour nous ! 

 

  

 

27 JANVIER 2019 



 

 

Bienheureux Jakob Gapp, 

tu as beaucoup souffert du régime Nazi.  

Avec un grand courage tu as exposé la vérité 

chrétienne, jusqu’à verser ton propre sang. 
 

Veille sur nos communautés et protège tous les 

religieux, religieuses et laïcs qui travaillent dans des 

milieux à risque. 

 

Obtiens-nous de Dieu le courage d’être signes d’amour, 

de paix et de miséricorde. 

Nous te prions pour notre Frère Jean Eddy PIERRE  

qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ  

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande et garde-le 

fidèle à son engagement. 

              2 minutes de silence 

              un Ave Maria  

             un Gloire au Père… 

 

Bienheureux Jakob Gapp, Priez pour nous ! 

 

  

 

28JANVIER 2019 



 

 

 

   Bienheureux JESUS HITA, 

tu as été sacrifié en haine de la foi chrétienne ; 

tu as été tout brûlant d’amour pour la Vierge Marie ; 

tu as reçu la grâce de souffrir pour le Christ. 

Obtiens-nous de Dieu la grâce de demeurer fermes 

dans le témoignage de la foi, jusque dans les 

moments les plus difficiles de notre existence. 

 

Intercède pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande et garde-le 

fidèle à son engagement. 

              2 minutes de silence 

              un Ave Maria  

             un Gloire au Père… 

 

Bienheureux JESUS HITA, Priez pour nous ! 

  

 

29 JANVIER 2019 



 

  

 

Bienheureux FIDEL FUIDO, 

Tu as accueilli avec simplicité 

et enthousiasme des élèves prêts  

à succomber au désespoir, 

obtiens-nous de Dieu la grâce  

dont nous avons besoin pour être  

d’excellents éducateurs et pédagogues  

à l’exemple de Jésus,  

capables d’accompagner  

les jeunes en difficulté sans les juger. 

 

Intercède pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande  

et garde-le fidèle à son engagement. 

 

              2 minutes de silence 

             un Ave Maria  

             un Gloire au Père… 

 

Bienheureux FIDEL FUIDIO, Priez pour nous ! 

  

30 JANVIER 2019 



 

Bienheureux CARLOS Eraña, 

au-delà des épreuves de la vie, tu as été saisi tout 

entier par l’amour de Dieu ; 

tu as appris à dire « oui » aux côtés de Marie, Elle 

qui est à la fois Mère et accompagnatrice 

spirituelle. 

 

Obtiens-nous de Dieu un e prit d’abandon et de 

confiance pour mieux accueillir sa parole. 

 

Nous te prions pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande  

et garde-le fidèle à son engagement. 

 

              2 minutes de silence 

un Ave Maria  

un Gloire au Père… 

 

Bienheureux CARLOS Eraña, Priez pour nous ! 

 

  

31 JANVIER 2019 



 

Bienheureux MIGUEL,     

JOAQUIN, SABINO, FLORENCIO, 

Dans une ville en guerre, vous êtes restés 

proches de vos compatriotes, sans fuir le 

danger. Vous aviez remis votre vie entre 

les mains de Celui qui vous l’avait donnée 

et quand l’heure du sacrifice a sonné 

vous l’avez consommée dans une ultime 

offrande. 

 

Obtenez-nous du Seigneur la générosité dans le don 

de nous-mêmes et le courage de tenir dans 

l’adversité. 

Nous vous prions pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutenez-le dans sa démarche et son offrande et obtenez-lui 

de rester fidèle à son engagement. 

              2 minutes de silence 

un Ave Maria  

un Gloire au Père… 

 

Bienheureux Miguel, Joaquin, Sabino etFlorencio, 

 Priez pour nous ! 

  

 

1ER FEVRIER 2019 



  

 

Vénérable FAUSTINO,  

Tout jeune, tu as puisé dans la grâce des 

sacrements de l’initiation chrétienne la force 

de vivre en vrai chrétien, disciple du Christ, 

fils de Marie ; tu as été missionnaire par 

l’offrande de ta vie de jeune élève, 

footballeur, malade… Jusqu’à ta mort, tu 

avais ta vie spirituelle en mains.  

Nous te prions pour notre Frère Jean Eddy PIERRE 

Qui veut consacrer sa vie à la suite du Christ 

dans la Société de Marie, pour toujours. 

Soutiens-le dans sa démarche et son offrande et intercède 

pour qu’il reste fidèle à son engagement. 

              2 minutes de silence 

un Ave Maria  

un Gloire au Père… 

 

VénérableFAUSTINO, Prie avec nous le Seigneur ! 

 

2 FEVRIER 2019 


