Nihil obstat : G. Pelletier, Paris, 12/05/2014

Mon Dieu faites l’unité des esprits dans la vérité
Et l’union des coeurs dans la charité
..

Aujourd'hui, dans l'espoir et la prière, nous attendons la
reconnaissance par l'Église de la sainteté du Père Pernet
qui a consacré sa vie au bien-être des familles. C'est
pourquoi, par son intercession, NOUS TE PRIONS
D'ACCORDER À KATIE, ÂGÉE DE 27 ANS, UNE GUÉRISON
COMPLÈTE D'UN CARCINOME THYMIQUE DE STADE 4.
Dieu qui dans ton amour pour toute
l’humanité as mis au coeur du Père Etienne
Pernet le désir ardent d’établir ton Règne
parmi les pauvres, les ouvriers et leurs familles, et lui as
inspiré de fonder la Congrégation des Petites Soeurs de
l’Assomption, fais qu’animés de la même passion, nous
puissions travailler pour ta gloire et le bien des pauvres
et des petits, avec ceux et celles qui ont faim et soif
de justice et de paix.
PREMIER JOUR: Jésus nous dit: « Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau. » Matthieu 11, 28
«Je ne sais pas pourquoi ces pauvres gens me racontaient leurs
peines et leurs misères. Les femmes de «L’Enclos Rey» surtout
me témoignaient grande confiance. C’est là que j’ai vu des
détresses que je connaissais à peine de nom.» (Père E. Pernet)
DEUXIÈME JOUR: Jésus rejoint les disciples d’Emmaüs « Or tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha et
Il marchait avec eux » Luc 24, 5 « Allons à Dieu par tout ce que
nous trouvons sur notre chemin. » (Père Etienne Pernet)
TROISIÈME JOUR: « Jésus leva les yeux et l’interpella : Zachée,
descend vite. Il faut que j’aille demeurer dans ta maison.»
Luc 19, 5 « Dieu a un faible pour l’homme. Il ne peut, pour
ainsi dire, vivre sans le visiter, sans se manifester à lui, sans être
avec lui ». (Père Etienne Pernet)
QUATRIÈME JOUR: Jésus à une malade: « Ma fille ta foi t’a
sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Marc 5, 34
« Ne vous effrayez pas si vous êtes faibles, si vous êtes réduites à
la plus extrême pauvreté, ayez seulement une grande foi.» (Père
Etienne Pernet)
CINQUIÈME JOUR: Jésus à la Samaritaine: « Si tu savais le don
de Dieu. » Jean 4, 10
«Dieu veut que nous allions à Lui
comme Il vient à nous, par le coeur, par l’amour. » (Père Etienne
Pernet)
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GLOIRE AU PÈRE, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au
commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles
des siècles. Amen
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.
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. Amen.

Neuvaine pour demander l’intercession du
Père Etienne Pernet, fondateur des
Petites Soeurs de l’Assomption

SIXIÈME JOUR: Jésus nous dit: « Vous aussi, maintenant, vous
êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre coeur se
réjouira, et votre joie personne ne vous l’enlèvera. » Jean 16, 22
« Il y a un bonheur très grand à vivre de la vie de Jésus-Christ et à
devenir nous-mêmes d’autres Jésus-Christ. » (Père E. Pernet)
SEPTIÈME JOUR: Jésus prie son Père: « J’ai fait connaître ton
nom aux hommes… Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils
ont gardé fidèlement ta Parole. » Jean 17, 6
« Je vous engage à devenir des fils de Dieu, les frères de Jésus, à
vous aimer entre vous sous l’action du Saint Esprit et à être des
hommes de salut. » (Père E. Pernet à la Fraternité Notre Dame).
HUITIÈME JOUR: Jésus nous enseigne: « Vous donc priez ainsi : Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne. » Luc 11, 2
« Notre devise est bien et demeurera : « Adveniat Regnum tuum
», « Que votre Règne arrive. » (Père Etienne Pernet)
NEUVIÈME JOUR: Aux noces de Cana: « Sa Mère dit aux serviteurs: faites tout ce qu’Il vous dira. » Jean 2, 5
« Qui plus que Marie, fut une femme de foi ? Qui plus que Marie,
fut femme inébranlable dans l’espérance ? Quel coeur, après
celui de Notre Seigneur, aima plus Dieu et les hommes ? » (Père
Etienne Pernet)
Chaque jour: Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père...

