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INTRODUCTION 
 

Chaque année, du 1er au 9 september, le Conseil Général International invite tous les membres et 
les personnes consacrées du monde entier à prier cette neuvaine pour le Bienheureux Frédéric 
Ozanam, le principal fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
 
Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre cher frère Philippe Menet, pour avoir produit 
cette neuvaine qui attirera certainement de nombreuses bénédictions, notamment pour la 
canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam. 
 
Frère Renato Lima de Oliveira 
16e Président Général 
 
1 SEPTEMBRE 
Seigneur, aide-nous à mieux écouter Ta Parole  
Autobiographie par Amélie Soulacroix, sa femme 
 
« Sa piété était vive : Il se levait vers 7 à 8h. et jamais je ne le vis s'éveiller ni 
s'endormir sans faire le signe de la croix et prier. Le matin, il allait 
d'ordinaire dans son cabinet où il faisait sa prière du matin et une lecture de 
la Bible en grec qu'il méditait environ une demi-heure... » 
« Il ne faisait jamais rien de grave sans prier. Avant de partir pour son cours, 
il se mettait toujours à genoux pour demander à Dieu la grâce de ne rien dire pour s'attirer les 
applaudissements mais de ne parler que pour la gloire de Dieu et le service de la charité. Jamais il 
n'a manqué de faire cette prière quand il devait parler en public, il voulait que je la fisse avec lui... 
» « Jusqu'à la fin de sa vie, il tint extrêmement à ses habitudes de piété... » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
2 SEPTEMBRE  
Seigneur, aide-nous à soulager toutes les pauvretés.  
Lettre N° 136 à François Lallier du 5 novembre 1836 
 
« Notre devoir à nous, chrétiens, est de nous interposer entre ces ennemis 
irréconciliables : ceux qui n’ont rien et ceux qui ont trop… Que la charité fasse ce 
que la justice seule ne saurait faire… »  « Nous sommes des serviteurs inutiles ; 
mais nous sommes des serviteurs et le salaire n’est donné qu’à condition du travail 
que nous ferons dans la vigne du Seigneur en l’endroit qui nous sera assigné… » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
3 SEPTEMBRE 
Seigneur, aide-nous à témoigner de Ton Amour.  
Lettre N° 29 à Auguste Materne du 19 avril 1831 
 
« Prééminence de la loi d’amour : la seule règle à poser pour les actions 
humaines, la seule loi qui doive les gouverner, c’est la loi d’amour : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu, par-dessus toutes choses et le prochain 
comme toi-même » loi magnifique qui reconnaît trois principes des actions 
humaines, l’amour de Dieu infini, immense, sans bornes ; l’amour du 
prochain, se rapportant à l’amour de Dieu ; enfin l’amour de soi-même, 
subordonné aux deux autres… Ô mon ami, que cette loi d’amour soit la 
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nôtre, et foulant aux pieds la vaine gloire notre cœur ne brûlera plus que pour Dieu, pour les 
hommes et pour le véritable bonheur. Alors nous serons d’excellents catholiques, d’excellents 
français, alors nous serons heureux. » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
4 SEPTEMBRE  
Seigneur, fais que notre cœur Te découvre à travers les plus pauvres.  
Lettre N°175 à François Lallier du 17 mai 1838 
 
« Un saint patron n’est pas une enseigne banale…c’est une vie qu’il faut continuer, 
un cœur auquel il faut réchauffer son cœur…c’est un modèle sur terre et un 
protecteur au ciel… C’est à ces seules conditions, de s’approprier les pensées et les 
vertus du saint, que la Société peut échapper aux imperfections de ses membres, 
qu’elle peut se rendre utile dans l’Eglise et se donner une raison d’existence. » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
5 SEPTEMBRE  
Seigneur, conduis-nous sur le chemin de Sainteté.  
Lettre N° 97 à Léonce Curnier du 16 mai 1835 
 
« Ce n’est point un bâton fragile qu’il nous faut pour traverser la terre ; ce sont 
deux ailes, ces deux ailes portent les anges : la Foi et la Charité…Il faut que la 
Grâce nous conduise…il faut aimer jusqu’à la mort, il faut combattre jusqu’à la 
fin…ne comptons pas sur une victoire aisée : Dieu nous l’a faite difficile, afin de 
faire plus glorieuses nos couronnes. »    
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 

 
6 SEPTEMBRE  
Seigneur, apprends-nous à regarder notre prochain comme un frère.  
Carta 137 a Louis Janmot, 13 de noviembre de 1836 
 
« Le propre de l‘amour est de s’assimiler autant qu’il est en soi aux choses 
aimées… » 
« …Les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair, ils sont là et nous pouvons 
mettre le doigt et la main dans leurs plaies et les traces de la couronne d’épines 
sont visibles sur leur front…nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire : 
…vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas, et 
ne sachant pas l’aimer autrement, nous l’aimerons en vos personnes... » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 

 
7 SEPTEMBRE  
Seigneur, envoie-nous ton Esprit pour mieux Te servir.  
Lettre N°141 à Pierre Balloffet du 23 janvier 1837 
 
« J’espère au moins que cette Société de St Vincent de Paul, fondée d’une 
manière imprévoyante et accrue d’une façon aussi providentielle, dans laquelle 
nous avons trouvé tant de bons exemples et tant de joie, à laquelle il a été donné 
de faire un peu de bien, continuera de prospérer sous la bénédiction divine. » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
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8 SEPTEMBRE  
Seigneur, guide-nous dans notre désir de connaître les besoins des autres.  
Lettre N°121 à sa mère du 23 juillet 1836 
 
« Leurs œuvres de charité : Mardi dernier, fête de St Vincent de Paul, nous 
nous sommes tous réunis…Il résulte des rapports que la Société se compose 
d’environ 200 membres, visitant 300 familles pauvres et distribuant un peu 
plus de 4.000 francs de secours à domicile aux quatre coins de Paris…en outre 
nous avons une maison d’apprentissage où nous logeons nourrissons et 
instruisons dix enfants pauvres orphelins…on a fait faire la 1ère communion à 
plusieurs mourants…on a fait marier à l’Eglise des personnes qui vivaient 
depuis longtemps ensemble… » « Je suis persuadé qu’en fait d’œuvres de 
charité, il ne faut jamais s’inquiéter des ressources pécuniaires, il en vient 
toujours… » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
9 SEPTEMBRE  
Seigneur, nous Te rendons grâces pour tous les dons reçus.  
Lettre N°157 à Auguste Le Taillandier du 21 août 1837 
 
« Puisse chacun de nous en vieillissant en âge, vieillir aussi en amitié, en piété, en zèle pour le 
bien ! Puisse notre vie entière se passer sous le patronage de ceux à qui nous avons consacré 
notre jeunesse : Vincent de Paul, la Vierge Marie, et Jésus-Christ notre Sauveur. » 
NOTRE PÈRE, JE VOUS SALUE MARIE ET GLORIE AU PÈRE 
 
PRIÈRE 
 
Seigneur, Tu as fait du Bienheureux Frédéric Ozanam un témoin de l’Évangile, émerveillé du 
mystère de l’Église. Tu as inspiré son combat contre la misère et l’injustice et tu l’as pourvu d’une 
inlassable générosité au service de tout homme en souffrance. En famille, il se révéla fils, frère, 
époux et père d’exception. Dans le monde, son ardente passion pour la vérité illumina sa pensée, 
son enseignement et ses écrits. À notre Société, qu’il conçut comme un réseau universel de 
charité, il insuffla l’esprit d’amour, d’audace et d’humilité hérité de saint Vincent de Paul. Dans 
tous les aspects de sa brève existence apparaissent sa vision prophétique de la société, autant 
que le rayonnement de ses vertus. Pour ces multiples dons, nous te remercions, Seigneur, et 
sollicitons – si telle est ta volonté – la grâce d’un miracle, par l’intercession du bienheureux 
Frédéric Ozanam. Puisse l’Église proclamer sa sainteté, si providentielle pour le temps présent! 
Nous t’en prions par Notre Seigneur Jésus-Christ,Amen. 
 

 




