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BELGIQUE

aint Pérégrin, de L'Ordre des Servites de Marie, est né à Forli, en
Italie, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Après une jeunesse
tumultueuse, en 1295, à 30 ans, après avoir reçu une solide formation
religieuse, son Prieur, saint Philippe Benizi, l'un des sept fondateurs
des Servites de Marie, lui signifie "qu'après avoir participé à la perversion de Forli, il doit maintenant travailler à sa repentance". Malgré ses
réticences parce qu'il s'en disait indigne, mais en vertu de la sainte
obéissance, il se présente à son Évêque, afin de recevoir la prêtrise.
Sa foi est si grande qu'il obtient la guérison de très nombreux malades comme celle d'un aveugle. Il multiplie le pain pour ses pauvres. Il
bénit un grain de froment et tout le grenier en est rempli.
Vers 1325, à l'âge de 60 ans, suite à sa vie dure et sans repos, il est
atteint à la jambe d'une tumeur cancéreuse qui dégénère rapidement
en gangrène. Le médecin ne voit pas autre chose que l'amputation et
Pérégrin accepte l'inévitable et s'en remet au Christ, son Sauveur.
La nuit précédant son intervention, il se traîne comme il le peut devant une peinture du Christ en croix au pied duquel se tient la Vierge
Marie et saint Jean, fresque que l'on peut voir au couvent de Forli
(Italie). Il y prie quelques instants jusqu'au moment où le mal devient
soudain intolérable. Il sombre alors dans le sommeil. Il voit Jésus en
songe qui peut sauver les cœurs et les corps, descendre de la croix et
lui guérir la jambe. Une fois réveillé, Pérégrin s'aperçoit qu'il est tout à
fait guéri. Rendant grâce à Dieu, il retourne à sa cellule. Au matin, le
médecin ne voit plus aucun signe de tumeur.
L'humble frère va vivre encore 20 ans dans l'amour, l'effacement et le
désir grandissant d'entrer dans l'éternité. Il meurt en 1345 à l'âge de 80
ans.
Dès lors, de nombreuses guérisons s'opèrent par son intercession.
Ainsi, le Seigneur et sa Mère récompensent leur serviteur.
Béatifié par Paul V le 14 avril 1690, il est canonisé par Benoît XIII le
27 décembre 1726. Il est reconnu comme le patron des malades atteints du cancer et de maladies de longue durée.
Lors de sa canonisation par le Pape Benoît XIII, en 1726, il le déclare
Saint Patron des malades qui souffrent de maladies incurables et des
maux de jambes… Le 11 octobre 1987, durant l'année mariale, Mgr
André-Marie Cimichella, O.S.M., Évêque Auxiliaire de Montréal, en présence de très nombreux pèlerins, inaugure à Montréal (QuébecCanada) le Sanctuaire Saint-Pérégrin, centre mondial de diffusion de
sa dévotion.

Œuvre de Saint Pérégrin
2151 rue Fullum
Montréal, Québec, H2K 3P1
www.makisoft.net/peregrin

CANADA

(1265-1345)

Adresses utiles

N'hésitez pas à multiplier et faire connaître cette neuvaine
autour de vous, auprès des malades, dans les hôpitaux, dans
les foyers pour personnes âgées, etc.
La reproduction et la large diffusion de cette neuvaine est
permise et encouragée.
Vous pouvez également vous procurer des exemplaires en
vous adressant aux Distributions Mariales (voir coordonnées à
la page suivante).
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NOTE : À ceux qui, pour des raisons particulières (temps disponible, santé…) désireraient une neuvaine plus courte, nous nous permettons de vous
offrir, ci-après, deux prières qui pourraient être choisies à la convenance de
chacun en remplacement de celles qui sont offertes dans les pages précédentes. Ce n'est pas la longueur de la prière qui plaît au cœur de Dieu mais
la ferveur et la confiance qui l'accompagnent.

PRIÈRES D'UN MALADE À JÉSUS CRUCIFIÉ

S

eigneur Jésus crucifié, par une faveur merveilleuse, Tu as
donné à saint Pérégrin un ange visible pour ami, pour directrice de sa vie, ton admirable Mère et Tu fus Toi-même son médecin, en le guérissant d'une plaie cancéreuse.
Accorde-nous la grâce de T'aimer sans mesure et de vénérer
ici-bas et dans l'éternité la Vierge Marie et notre saint Ange Gardien, Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les
siècles des siècles. Amen.
Ô grand saint Pérégrin, toi qu'on a appelé "le merveilleux" et
qui fut guéri du cancer, intercède pour nous auprès de Dieu et de
Notre-Dame en faveur des malades que nous te recommandons
(………………). Saint Pérégrin, prie pour nous.
Ajouter 3 Pater - Ave - Gloria.

J

Neuvaine à Saint Pérégrin
L'Église a fixé sa fête le 1er mai,
date de son retour vers la Maison du Père.

PRIÈRES À DIRE
CHAQUE JOUR DE LA NEUVAINE
 Signe de la Croix.
 "Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-Le."
 "Gardons un moment de silence pour nous laisser en-

vahir par la présence de Jésus, de Marie, de saint Pérégrin."
 Prière au Saint-Esprit. (Elle peut être remplacée par
un chant au Saint-Esprit)
PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT
Venez Esprit Saint en nos cœurs
et envoyez du haut du Ciel un rayon de votre lumière.
Venez en nous, Père des pauvres,
venez dispensateur des dons,
venez Lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, vous êtes le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.

ésus Sauveur, Toi qui as porté dans ton corps crucifié la douleur du monde, je viens à Toi, le corps brisé par la maladie et
le cœur rempli de tristesse.
Je viens à Toi comme saint Pérégrin est venu à tes pieds, se
traînant avec sa jambe couverte de plaies. Comme lui et avec lui,
je Te supplie : "Toi qui as purifié le lépreux et rendu la vue à
l'aveugle, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi".
Tu connais mon besoin, Tu vois mon angoisse, c'est pourquoi je Te dis avec foi : "Seigneur, si Tu veux, Tu peux me purifier". Étends la main sur moi comme Tu l'as étendue sur saint
Pérégrin pour que mon corps faible et malade retrouve vigueur et
santé.
Jésus, Toi le médecin de l'âme et du corps, par la grâce et la
guérison, fais-moi participer à ta victoire sur le mal et sur la mort ;
ainsi, fais-moi retrouver la santé pour que je sois témoin de ton
amour miséricordieux, signe de ta Puissance qui sauve et que je
vive chaque jour, comme saint Pérégrin, à ton service et au service de l'Église. À Toi, Jésus mort et ressuscité, tout honneur et
toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.

nait tout ce que vous demandiez au Bon Dieu, vous dont l'humilité était si profonde, que vous n'avez accepté d'être prêtre que
sur l'ordre de vos supérieurs, vous dont la patience était si parfaite, que vous demandiez à Jésus Crucifié de vous guérir de votre
cancer et de vous en laisser la souffrance, par les joies ineffables
que vous goûtez maintenant comme récompense de vos vertus
et de votre soumission à la Volonté de Dieu, mettez dans nos
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 Dizaine de chapelet.
 Prière "Ô Glorieux Saint Pérégrin… " (ci-après).

Glorieux saint Pérégrin, apôtre de Notre-Dame des Sept

Ô Douleurs, vous dont la Foi était si grande qu'elle vous obte-

cœurs et nos âmes ces dispositions de Foi, d'humilité et de soumission au bon vouloir divin pour que nous puissions obtenir de
la toute-puissance de Dieu (exprimer les faveurs que l'on désire
obtenir…).
À qui aurions-nous recours, sinon à vous qui avez porté dans
votre chair nos infirmités, vous sur qui Notre-Seigneur Lui-même
s'est penché pour vous guérir. L'exemple de votre vie et de vos
vertus nous portera près de Notre-Dame, qui est notre vie, notre
douceur et notre espérance, et ainsi nous obtiendrons ce que
nous demandons. Par Jésus, le Christ, Notre-Seigneur. Amen.

accordez-moi cette même faveur. Que ma vie soit toute liée à
Vous, Jésus-Eucharistie ! Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère,
donnez-moi Votre Fils. Amen.

 Courte prière personnelle dans un cœur à cœur avec

Aimer Marie : pour aimer comme le Seigneur Jésus, pour être
comme Lui, source de joie, pour tout partager avec Elle, même la
Croix. J'ai ma croix à porter : c'est le signe de mon appartenance.
J'ai besoin que Marie m'aide à le faire… La sainteté n'est pas un
luxe, mais un devoir. Une grande sainteté devient toujours simple si j'appartiens vraiment à Marie. Je donne à ma Mère la totale
liberté pour qu'Elle puisse se servir à Sa guise de moi.

Dieu.
 Promesse d'un petit sacrifice offert chaque jour en

l'honneur de saint Pérégrin.
 "Que la Paix de Dieu garde mes pensées dans le Christ

Jésus. Amen."
 Saint Pérégrin, priez pour nous.
 Méditation d'un texte évangélique, (voir ci-après) suivi

de la prière propre à chaque jour de la neuvaine.



PREMIER JOUR
"Aimez-vous les uns les autres,
comme Moi Je vous ai aimés." (Jean 13, 34)
Suis-je bien persuadé de l'Amour que Jésus a pour moi ?
Cette conviction, c'est la sainteté qui s'édifie dans un service
amoureux de ceux qui m'entourent, leur prodiguant ce que je serais heureux d'offrir au Seigneur. Le Christ Jésus aime ceux à qui
Il peut se donner davantage, ceux qui attendent beaucoup de
Lui, et qui comptent sur Lui pour tout. Un simple sourire, une parole encourageante, une visite à une personne seule… autant de
manifestations de mon amour pour Jésus. Avec le Seigneur Jésus, que ma vie soit une explosion réelle de vivre de l'Amour qu'Il
est venu nous apporter sur la terre.



NEUVIÈME JOUR
"Fils, voici ta Mère." (Jean 19, 27)

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans votre grande bonté avez donné à Votre serviteur saint Pérégrin une grande et profonde dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, accordez-moi cette même faveur. Formez en moi l'enfant de Marie. Bon et très Miséricordieux
Jésus, donnez-moi Votre très Sainte Mère, la Bienheureuse et
Immaculée Vierge Marie, qui est aussi la mienne. Amen.

†

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à Votre serviteur saint Pérégrin un grand amour pour son
4
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SEPTIÈME JOUR
"Celui qui Me suit
aura la Lumière de la Vie." (Jean 8, 12)
Je peux tout avec le Seigneur Jésus, car Il est la Force, mon
Rocher et mon Tout. Dans cette certitude, je peux puiser une
profonde confiance dans l'heureuse issue de mon travail qui est
le travail de Jésus. Seul, je ne peux rien faire, à l'exception du
péché. Tous les dons de la nature et de la grâce que je possède,
c'est le Seigneur Jésus qui me les donne. Qu'il n'y ait dans mon
travail, ni orgueil, ni vanité. Je me mets totalement sous l'influence de Jésus pour que je puisse penser à travers Son Esprit, travailler avec Ses Mains, car si j'ai la force en moi, je peux tout.

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté, avez
donné à Votre serviteur saint Pérégrin de tout miser sur Vous,
accordez-moi cette même faveur. Que je sois constamment sous
Votre influence. Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère, donnezmoi Votre Fils. Amen.



HUITIÈME JOUR
"Je suis le Pain de Vie." (Jean 6, 48)
La Foi en actes est l'amour, et l'amour en actes est le service
amoureux. Je dois prendre au mot le Seigneur Jésus et croire en
Lui. J'ai besoin de la Sainte Eucharistie pour cela, car Jésus
S'est fait Pain de Vie pour satisfaire mes désirs, mes aspirations,
mon amour pour Lui. C'est pour ce motif que ma vie doit être très
liée à l'Eucharistie, par laquelle Jésus se donne à moi. Il faut aller
à la Sainte Messe chaque jour, si possible, faire une heure
d'adoration qui me rapprochera davantage de Lui et me permettra de mieux servir mon entourage.

entourage, accordez-moi cette même faveur. Répandez par moi
Votre Amour. Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère, donnez-moi
Votre Fils. Amen.



DEUXIÈME JOUR
"Si donc je vous ai lavé les pieds, Moi le Seigneur,
vous devez aussi vous laver les pieds
les uns les autres." (Jean 13, 14)
Mon entourage est un don que le Seigneur Jésus me fait. Il
est mon amour. Jésus ne me demande pas combien de choses
je fais, mais combien d'amour je mets dans mes actes. Ma vie
chrétienne est une vie dans les bras de Jésus dont le fruit, précisément, est le service amoureux de mon entourage. Ce service
amoureux est en même temps une prière, puisque je l'accomplis
par Lui, avec Lui et en Lui.

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à Votre Serviteur saint Pérégrin de vivre un service amoureux auprès de son entourage, accordez-moi cette même faveur.
Que je reçoive mon entourage comme un don que Vous me faites. Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère, donnez-moi Votre Fils.
Amen.



TROISIÈME JOUR
"Jésus, rempli de l'Esprit Saint,
fut poussé au désert…" (Luc 4,1)

Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez donné à Votre serviteur saint Pérégrin d'être une âme eucharistique,

Il me sera difficile de prier si je ne sais comment m'y prendre.
La chose la plus essentielle est le silence. Les âmes de prière
sont des âmes de profond silence. Je ne peux me mettre en la
présence du Seigneur Jésus sans m'engager dans un silence du
dedans et du dehors. Il faut m'habituer progressivement au silence de l'esprit, des yeux et de la langue. Le Christ Jésus est un
ami du silence. Il n'est ni dans le bruit, ni dans l'agitation.
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Prière

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à Votre Serviteur saint Pérégrin d'être une âme de prière
et de silence, accordez-moi cette même faveur. Formez en moi
la vraie âme de prière. Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère,
donnez-moi Votre Fils Jésus. Amen.



QUATRIÈME JOUR
"C'est à cela que tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples ;
si vous avez de l'amour les uns pour les autres." (Jean 13, 35)
Ma mission est de donner le Seigneur aux autres. Je peux
d'autant plus donner dans ma vie active que j'aurai davantage
puisé dans la prière silencieuse. L'essentiel n'est pas ce que je
peux bien dire, mais ce que le Seigneur Jésus me dit et ce qu'Il
dit aux autres par moi. Jésus m'attends dans le silence. Il
m'écoute dans le silence et c'est dans le silence qu'Il parle à mon
cœur. Le silence n'est pas chose facile mais je dois m'y efforcer
pour pouvoir prier. J'y trouverais de nouvelles énergies et une
vraie communion : union de mes pensées à celles du Seigneur
Jésus, de mes prières à Sa Prière, de mes actions à Son œuvre,
de ma vie à Sa Vie.

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à saint Pérégrin de bien remplir sa mission de Vous donner aux autres, accordez-moi cette même faveur. Formez en moi
une âme de prière au service amoureux. Sainte Vierge Marie,
ma Bonne Mère, donnez-moi Votre Fils. Amen.



CINQUIÈME JOUR
"Que votre cœur ne se trouble pas." (Jean 14, 1)
Que serait ma vie si je n'étais pas rayonnant de joie ? Purement et simplement une servitude. Que ma joie resplendisse
6

dans mes yeux, mon regard, ma conversation, mon service
amoureux. Et en voyant ce bonheur, mon entourage prendra
conscience de sa dignité d'enfants de Dieu. Cela ne m'empêche
pas d'avoir parfois des grandes épreuves intérieures et connaître
les ténèbres. Si je veux que les autres s'aperçoivent de la présence de Jésus, il faut d'abord que j'en sois bien convaincu et
rayonnant de joie. Comme la joie est contagieuse, je dois être
rempli de joie chaque fois que je vais vers les autres.

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à Votre serviteur saint Pérégrin de vivre dans la joie, accordez-moi cette même faveur. Que je sois Votre joie ! Sainte
Vierge Marie, ma Bonne Mère, donnez-moi Votre Fils. Amen.



SIXIÈME JOUR
"Si quelqu'un veut être le premier,
il devra être le dernier de tous." (Marc 9, 35)
Le Seigneur a besoin de ma pauvreté de cœur et de mon
abondance. Je veux devenir humble : Je dois parler le moins
possible de moi-même, accueillir la contradiction avec humour,
ne pas m'arrêter aux défauts des autres, mais plutôt voir les
miens, accepter les remarques, même si elles sont injustes, céder face à la Volonté Divine, accepter de me voir mis dans l'ombre, rester poli et délicat, même si quelqu'un me provoque, ne
pas chercher à être admiré et aimé, ne pas chercher à avoir le
dernier mot dans les discussions, même si j'ai raison. Dans la
prière, toujours demander l'humilité.

Prière
Seigneur Jésus, Vous qui dans Votre grande bonté avez
donné à Votre serviteur saint Pérégrin la plus belle des vertus
qu'est l'humilité, accordez-moi cette même faveur. Formez en
moi le cœur le plus pauvre de tous Vos enfants, un cœur rempli
d'humilité. Sainte Vierge Marie, ma Bonne Mère, donnez-moi Votre Fils. Amen.
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