
Antoine Chevrier

Neuvaine
avec le bienheureux





Neuvaine
avec le bienheureux
Antoine Chevrier



– 5 –

Livret édité par Bayard Service Édition - Savoie Technolac, 
en collaboration avec l’Association des prêtres du Prado.

Éditeur délégué : David Roussy – Graphiste : Alexandre Kubiak
Photos et illustrations : © Association des prêtres du Prado

Imprimerie : AGB - Bourg en Bresse
Dépôt légal : Mars 2012 – ISBN : 978-2-915216-67-7

Photo de couverture : portrait du père Antoine Chevrier,
d’après une aquarelle d’Adriano Abrosioni.



– 5 –

Préface

Toute neuvaine rappelle le temps de prière des dis-
ciples et de la Vierge Marie au cénacle attendant la 
venue de l’Esprit Saint. La neuvaine de prière que 
nous vous proposons s’appuie sur le Père Antoine 
Chevrier, béatifié en 1986 par le Pape Jean Paul II. 
Ce prêtre diocésain de Lyon et fondateur du Prado 
est associé, au ciel avec tous les saints, à Jésus Christ 
lui-même « toujours vivant pour intercéder en notre 
faveur » (Epître aux Hébreux 7, 25). Nous pouvons 
donc prier le Père Antoine Chevrier, lui demander 
des grâces pour les gens que nous connaissons ou 
pour nous-mêmes. C’est aussi l’occasion de deman-
der à Dieu qu’il nous accorde la canonisation de ce 
prêtre, ami du Christ et des pauvres.
Antoine Chevrier (1826-1879), tout jeune prêtre, a 
été nommé vicaire à la paroisse Saint-André, dans le 
quartier de la Guillotière. Il vivra toute son existence 
apostolique dans ce lieu où s’entassait une popula-
tion pauvre, venant des campagnes pour chercher 
du travail aux portes de la grande ville. La nuit de 
Noël 1856, méditant devant la crèche de l’Enfant 
Jésus, il comprend que pour vivre son ministère, 
il lui faut mener une vie évangélique semblable à 
celle de Jésus Christ. Appelé à suivre l’Envoyé du 
Père de plus près, il se décide à vivre pauvrement et 
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à travailler quotidiennement la Parole de Dieu, ce 
qu’il nomme « l’Étude du Saint Évangile ».
En 1860, il prend possession d’une salle de bal mal 
famée qui se trouve à louer. Elle est dénommée « le 
Prado ». Le Père Chevrier conservera cette appel-
lation. Désormais ce lieu va lui permettre de vivre 
son sacerdoce dans deux orientations complémen-
taires, l’éducation chrétienne et humaine d’ado-
lescents parmi les plus démunis et la formation de 
jeunes destinés à devenir prêtres pour évangéliser 
les pauvres. Il écrira lui-même un livre intitulé « Le 
Prêtre selon l’Evangile, ou le véritable disciple de 
Jésus Christ ».
Dès les origines, le Père Chevrier fut entouré de 
diverses personnes qui partageront le même appel 
missionnaire, notamment des laïcs. Quelques jeunes 
femmes s’engageront dans la vie consacrée.
Le témoignage du Père Chevrier nous rappelle la 
dignité des gens qui souffrent ou qui connaissent 
des situations difficiles. Ils sont dans le cœur de 
Dieu et ont le droit de se savoir aimés et sauvés 
par Jésus Christ. L’apôtre de la Guillotière nous 
montre le chemin qui invite à connaître, aimer et 
à suivre de près le Sauveur. Pour cela, il ne cesse de 
nous faire méditer l’œuvre de Dieu à travers l’agir 
de son Fils Jésus Christ, à la crèche, au calvaire et 
au tabernacle. Ainsi chacune de nos existences se 
trouve transformée de l’intérieur par l’Esprit Saint 
que nous communique le Christ ressuscité.



– 6 – – 7 –



– 8 – – 9 –

1er jour

Ce beau mystère de 
l’Incarnation qui a touché 

votre cœur
« Ce beau mystère de l’Incarnation qui a touché votre 
cœur est bien vraiment le fondement de notre zèle ; de 
nos actions et un grand motif de nous humilier devant 
Dieu. C’est ce mystère qui m’a amené à demander à 

Dieu la pauvreté et l’humilité et qui a fait que j’ai quitté 
le ministère à Saint-André pour pratiquer la sainte 

pauvreté de Notre-Seigneur. Je demande tous les jours à 
Dieu qu’il veuille bien remplir les prêtres de l’esprit de 
Jésus Christ et que nous ressemblions de plus en plus à 
Jésus notre Divin Modèle, le grand modèle des prêtres. 

Oh ! Si nous étions conformes à Jésus Christ notre 
Sauveur, que de bien, que de bonnes œuvres se feraient 

dans la Sainte Église de Dieu. »
(Lettre à l’abbé André Gourdon, 1865)

« Il leur dit : Venez et voyez. Ils vinrent donc et virent 
où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. 

C’était environ la dixième heure. » (Jn 1,39)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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2e jour

Connaître Jésus Christ 
c’est tout

« Connaître Jésus Christ c’est tout. Tout est renfermé 
dans la connaissance de Dieu et de Notre Seigneur 

Jésus Christ. La connaissance de Jésus Christ produit 
nécessairement l’amour et plus nous connaissons 

Jésus Christ, sa beauté, sa grandeur, ses richesses, plus 
notre amour grandit pour lui et plus nous cherchons 
à lui plaire, et plus nous rejetons loin de nous tout ce 
qui ne va pas à Jésus Christ. Dans une horloge, il y a 
un ressort qui fait mouvoir tous les rouages et donne 

l’heure. C’est Jésus Christ qui doit être en nous ce 
ressort invisible, caché, et nous faire montrer toujours 

Jésus Christ lui-même. Là où est notre trésor,  
là aussi sera notre cœur (Mt 6,21). »

(Véritable Disciple, p. 113-117)

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe 
du corps, c’est l’œil. Si donc ton œil est sain, ton corps 

tout entier sera dans la lumière. » (Mt 6,21-22)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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3e jour

Sentez-vous naître 
cette grâce en vous ?

« C’est-à-dire, sentez-vous un attrait intérieur qui vous 
pousse vers Jésus Christ ? Un sentiment intérieur qui est 
plein d’admiration pour Jésus Christ, pour sa beauté, sa 
grandeur, sa bonté infinie, qui le porte à venir à nous. 

Sentiment qui nous touche et nous porte à nous donner 
à lui. Un petit souffle divin qui nous pousse et qui 

vient d’en haut, ex alto, une petite lumière surnaturelle 
qui nous fait voir un peu Jésus Christ et sa beauté 

infinie. Si nous sentons en nous ce souffle divin, si nous 
apercevons une petite lumière, si nous nous sentons 

attiré un tant soit peu vers Jésus Christ, ah ! Cultivons 
cet attrait, faisons-le croître par la prière, l’oraison, 
l’étude, afin qu’il grandisse et produise des fruits. »

(Véritable Disciple, p. 119)

« Jésus apprit qu’ils avaient jeté dehors l’aveugle qu’il 
avait guéri. Le rencontrant, il lui dit : Crois-tu au Fils de 

l’homme ? Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, que je 
croie en lui ? Jésus lui dit : Tu le vois, celui qui te parle, 

c’est lui. Alors, il déclara : Je crois, Seigneur. et il se 
prosterna devant lui. » (Jn 9,35-38)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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4e jour

Si un peintre se regardait 
toujours lui-même…

« Il faut penser davantage à Notre-Seigneur qu’à nous 
et à nos propres misères ; si un peintre se regardait 
toujours lui-même au lieu de regarder son modèle,  

il n’arriverait jamais à le copier ; c’est ce que vous avez 
à faire, regardez Notre-Seigneur souvent, souvent, 
et ne vous considérez pas trop vous-même, et alors 

vous aurez plus de vie ; appliquez-vous à imiter Notre-
Seigneur et cela sans trouble, sans peine, considérez-le 
avec amour et avec le désir de l’imiter, voilà tout ; vos 

fautes, vos misères, laissez-les dans l’océan  
de sa miséricorde, quand on aime Jésus  

il faut peu s’inquiéter du reste. »
(A Sœur Marie-Mathieu, 1873)

« Je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, 
lui sont remis, parce qu’elle a montré beaucoup 

d’amour. » (Lc 7,47)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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5e jour

Et puis il y a tant de travaux 
divers dans son champ !

« Mais, mon bon ami, quand on y est, ce n’est plus 
le temps de reculer, il faut forcer le bon Dieu à nous 

donner ce qu’il nous manque ; et puis le bon Dieu a tant 
besoin d’ouvriers qu’il les prend bien un peu où il peut, 
il n’en trouve pas toujours comme il voudrait ; sa vigne 
est grande ; et puis il y a tant de travaux divers dans son 

champ ! Contentons-nous du moindre, et nous serons 
toujours plus tranquilles sur notre sort et sur celui 

de ceux sur lesquels nous travaillons. Ayons toujours 
courage ; si jamais je forme une société de décrotteurs, 

je vous prendrai avec moi, nous ne ferons pas mal 
ensemble, seulement je ne pourrai guère courir, parce 
que je transpire de suite, mais je resterai au coin pour 

garder la caisse, et vous, vous ferez les courses ;  
en attendant, continuons notre petite mission. »

(Au Père Jean-Claude Jaricot, 1877)

« Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur 
tout ce que le Seigneur a fait pour toi  

dans sa miséricorde. » (Mc 5,19)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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6e jour

C’est là notre vie 
et notre amour

« Qu’il est triste de voir tout ce monde ne s’occuper que 
de choses étrangères à celles auxquelles nous devrions 
nous consacrer entièrement. Ne sommes-nous pas là 
pour cela et pour cela seul : connaître Jésus Christ et 
son Père et le faire connaître aux autres, n’est-ce pas 

assez beau et n’avons-nous pas là de quoi nous occuper 
toute notre vie sans aller chercher ailleurs de quoi 

occuper notre esprit ; aussi est-ce là mon désir d’avoir 
des frères et des sœurs catéchistes. J’y travaille moi-
même avec joie et bonheur ; savoir parler de Dieu  
et le faire connaître aux pauvres et aux ignorants,  

c’est là notre vie et notre amour. »
(A Sœur Véronique Lhéraud, 1873)

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent,  
toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus Christ. » (Jn 17,3)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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7e jour

Demandons donc  
d’abord l’esprit de Dieu

« Comme nous avons besoin de prière ! Quand nous 
aurons l’esprit de Dieu ça ira bien ; quand nous aurons 
l’esprit de Dieu, les approbations ne nous manqueront 
pas, mais si nous n’avons pas l’esprit de Dieu, à quoi 
nous serviraient-elles ? A rien, elles ne serviraient qu’à 

notre honte et à notre condamnation ; demandons 
donc d’abord l’esprit de Dieu, que l’Esprit Saint 

nous communique sa charité, son humilité surtout, 
sa douceur, son zèle, et tout ira bien, mais sans cela 
nous ne serons jamais rien et nous ne ferons jamais 
rien. L’esprit de Dieu, oh ! Demandons-le toujours et 
tous les jours, ne cessons pas de le demander, c’est là 
la recommandation que je vous fais à toutes et à tous, 

travaillons à acquérir l’esprit de Dieu et tout ira bien. »
(A Sœur Véronique Lhéraud, 1877)

« Jésus ressuscité se tint au milieu d’eux et il leur dit : 
Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit : 

Recevez l’Esprit Saint. » (Jn 20, 21-22)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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8e jour

Quels sont ceux  
qui ont l’esprit de Dieu ?

« Ce sont ceux qui ont prié beaucoup et qui l’ont 
demandé longtemps. Ce sont ceux qui ont étudié 

longtemps le Saint Evangile, les paroles et les actions 
de Notre Seigneur, qui ont vu comment les saints 

agissaient et comment ils conformaient leur vie à celle 
de Jésus Christ, qui ont travaillé longtemps à réformer 
en eux ce qui est opposé à l’esprit de Notre Seigneur. 

Celui qui a l’esprit de Dieu, il ne dit rien de lui-même, il 
ne fait rien de lui-même ; tout ce qu’il dit, tout ce qu’il 
fait repose sur une parole ou une action de Jésus Christ 
qu’il a pris pour fondement de sa vie ; Jésus Christ est 
sa vie, son principe, sa fin. “Ce n’est pas moi qui vis, 

c’est Jésus Christ en moi” (Gal 2, 20) »
(Véritable Disciple, p. 227-228)

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du 
Ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient ! » 

(Lc 11,13)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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9e jour

Comme la flamme du bois
« L’esprit de Dieu n’est ni dans une règle positive, ni dans 
les formes, ni dans l’extérieur, ni dans les habits, ni dans 

les règlements ; il est en nous, quand il nous est donné. On 
entend ce son, mais on ne sait ni d’où il vient, ni où il va, 

il souffle où il veut. Il nous vient au moment où nous nous 
y attendons le moins. Quand nous le cherchons, nous ne 
le trouvons pas ; quand nous ne le cherchons pas, nous le 

trouvons ; il est indépendant de notre volonté, du moment, 
du temps et de l’heure ; il vient quand il veut, à nous de 
le recevoir quand il vient. Il a la liberté d’action, et il est 

indépendant de nous, mais il se communique à nous quand 
nous y pensons le moins ; il n’est pas dans le raisonnement, ni 
dans l’étude, ni dans les théories, ni dans les règles ; il est un 
feu divin qui bouge toujours, qui s’élève en haut de manière 
irrégulière, il se montre et il disparaît, comme la flamme du 

bois ; il faut le prendre et s’en réjouir quand il se montre… et 
le conserver toutes les fois qu’il se communique à nous. » 

(Véritable Disciple, p. 511)

« Mais lorsqu’on vous livrera, ne cherchez pas avec 
inquiétude comment parler et que dire : ce que vous aurez 
à dire vous sera donné sur le moment, car ce n’est pas vous 

qui parlerez, mais l’Esprit de votre Père qui parlera en 
vous. » (Mt 10,19-20)

Notre Père • Je vous salue Marie
Gloire au Père • Prière pour la canonisation
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Notre Père
Notre Père

Qui es aux Cieux
Que Ton Nom soit sanctifié

Que Ton Règne vienne
Que Ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui

notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés

Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal

Car c’est à Toi qu’appartiennent :
le Règne, la Puissance et la Gloire

Pour les siècles des siècles

Amen !

Annexes : Prières
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Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie,

pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus, le fruit de vos entrailles,  

est béni.

Sainte Marie,
mère de Dieu,

priez pour nous,
pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen !

Annexes : Prières
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Gloire au Père
Gloire au Père,

et au Fils,
et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours,

pour les siècles des siècles.

Amen !

Annexes : Prières
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Prière pour la Canonisation
Dieu Notre Père, tu as choisi

le Bienheureux Antoine Chevrier
pour annoncer l’Evangile aux pauvres

Et pour former des apôtres habités par ton Esprit.
Nous te rendons grâce pour tout ce que

Tu nous as déjà accordé par son intercession.

Le Père Chevrier nous guide pour suivre
de plus près ton Fils à travers les mystères de la Crèche,

du Calvaire et du Tabernacle,
nous faisant découvrir la beauté de ton Amour.

Permets qu’il soit auprès de Toi
le porteur de notre prière, afin d’obtenir

de plus grandes grâces encore
(en particulier la guérison de…)

Nous t’en prions, Toi qui es vivant
pour les siècles des siècles.

Amen !

Avec l’approbation de l’Archevêque de Lyon
Le 10 décembre 2004

Annexes : Prières
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O Verbe ! O Christ
O Verbe ! O Christ !
Que vous êtes beau !
Que vous êtes grand !

Qui saura vous connaître ?
Qui pourra vous comprendre ?

Faites, ô Christ, que je vous connaisse
et que je vous aime.

Puisque vous êtes la lumière,
laissez venir un rayon de cette divine lumière

sur ma pauvre âme, afin que je puisse  
vous voir et vous comprendre.

Mettez en moi une grande foi en vous
afin que toutes vos paroles soient pour moi  

autant de lumières qui m’éclairent
et me fassent aller à vous,

et vous suivre, dans toutes les voies
de la justice et de la vérité.

Annexes : Prières
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O Christ ! O Verbe !
Vous êtes mon Seigneur

et mon seul et unique Maître.
Parlez, je veux vous écouter

et mettre votre parole en pratique.
Je veux écouter votre divine parole,

parce que je sais qu’elle vient du ciel.
Je veux l’écouter, la méditer,

la mettre en pratique,
parce que dans votre parole

il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.
Parlez, Seigneur,

vous êtes mon Seigneur et mon Maître
et je ne veux écouter que vous.

Annexes : Prières
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Annexes : Prières

« Pauvreté,
que tu es belle ! »
« O pauvreté, que tu es belle !
« Jésus Christ, mon Maître,

t’a trouvée si belle
qu’il t’a épousée en descendant du ciel,
qu’il a fait de toi la compagne de sa vie

et qu’il a voulu mourir avec toi sur la croix.
« Donnez-moi, ô mon Maître, cette belle pauvreté.

« Que je la prenne avec joie,
« que je l’embrasse avec amour,

« pour en faire la compagne de toute ma vie
et mourir avec elle sur un morceau de bois,

comme mon Maître ! » (VD, p. 323).
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Annexes : L’origine du Prado

La Conversion
de Noël 1856

« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté et 
l’humilité de Notre Seigneur que j’ai résolu de tout 
quitter et de vivre le plus pauvrement possible.

Je me disais : Le Fils de Dieu est descendu sur la terre 
pour sauver les hommes et convertir les pécheurs. Et 
cependant que voyons-nous ? Que de pécheurs il y a 
dans le monde ! Les hommes continuent à se damner.

Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus 
Christ de plus près, pour me rendre plus capable 
de travailler efficacement au salut des âmes, et 
mon désir est que vous-mêmes, vous suiviez Notre 
Seigneur de près »

Antoine Chevrier
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Association des Prêtres du Prado
13, rue Père Chevrier – 69007 Lyon

04 78 72 41 67 – ap.prado@wanadoo.fr – www.leprado.org

Le Prado hier

Le Prado
aujourd’hui

Ce dessin illustre la spiritualité et l’apostolat du Père Chevrier,
à travers les symboles de la Crèche, la Croix et le Tabernacle.
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Faire connaître
Jésus Christ
aux pauvres,

aux ignorants,
aux pécheurs.


